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INTRODUCTION
Les minutes de notaires, considérées isolément, fournissent en général des renseignements
fort fragmentaires; c'est leur accumulation et les rapprochements auxquels elles donnent lieu
qui permettent de faire l'histoire d'un individu ou d'un groupe social.
Les membres d'une même communauté, peintres et sculpteurs, graveurs et enlumineurs, de
1600 à 1650, et d'après les minutes de dix études parisiennes, alors que Paris en comptait
cent treize à cette époque, tel est l'objet du présent recueil d'analyses. Il vient le second(1)
d'une série de publications consacrées à l'histoire de l'art et due à l'initiative du directeur
général des Archives de France, M. André Chamson, de l'Académie française. Ces
publications, lorsqu'elles seront achevées dans un avenir qui ne peut être immédiat, ne
comprendront pas moins de trente volumes pour les seuls XVII/e/ et XVIII/e/ siècles. C'est
dire quelle mince contribution apporte le présent travail, en comparaison du nombre et de la
richesse des documents réunis au Minutier central, en moins de vingt ans, par Ernest
Coyecque et par M. Jacques Monicat, conservateur en chef aux Archives nationales.
Les dépouillements qui ont servi de base à notre travail sont effectués au Minutier central
par les conservateurs, Mme Madeleine Jurgens, M. Roger Gourmelon et moi-même et par M me
Aussedat, M. Louis Collard, Mme Dupuy, Mme de Malartic, Mlle Reine Mimran; portant
actuellement, pour la période 1600-1650, sur les études I à XXX, ils donnent lieu à
l'établissement de quatre inventaires sur fiches : un, général, qui reste sélectif, et trois autres
sur
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les littérateurs, les musiciens (2) et les artistes, qui se veulent exhaustifs (3). Aux peintres et
sculpteurs, il faut joindre les marchands de tableaux et de sculptures, aux graveurs, les
marchands de gravures et les marchands imagers, qui ne sont pas toujours identifiables
quand ils portent dans les actes la seule qualification de marchands.
Les notaires instrumentaient en général dans le quartier où était située leur étude, il est
donc intéressant de connaître, dans la mesure du possible, leur adresse (4).
Voici le tableau des études numérotées de I à X (5) au Minutier central, qui ont fourni la
documentation contenue dans le présent volume. Les dates indiquées à côté du nom des
notaires sont celles de leur exercice, mais n'ont été dépouillées pour chacun que les minutes
comprises entre 1600 et 1650.

1 Le premier concerne le XVIII/e/ siècle : Mireille RAMBAUD, Documents du Minutier central concernant l'histoire de
l'Art (1700-1750). Paris, 1964.
2 Les musiciens font l'objet pour la même époque d'une publication spéciale due à Madeleine Jurgens. Quant aux architectes
et aux tapissiers, on pourrait envisager, pour eux, des publications particulières, tant le nombre des minutes qui les concerne
est considérable.
3 Sur les travaux d'inventaires entrepris, voir : Jacques MONICAT, Les Archives notariales, dans Revue historique, t. 214, 2,
p. 1 à 18 et Marie-Antoinette FLEURY, Minutier central des notaires de Paris et de la Seine. Dépôts et inventaires effectués
de 1955 à 1962, dans Revue historique, t. 228, Chronique, p. 544-548.
4 Elle n'est fournie que dans les actes qu'ils passent à titre personnel, chez un confrère. L'almanach royal les donne
régulièrement à partir de 1700.
5 Le numéro en chiffre romain affecté à chaque étude du Minutier, correspond à l'ordre dans lequel elles sont données dans
A.J.A. THOMAS, Notariat du département de la Seine. Paris, 1862.

I
Jean Chazeret.…............. Rue Saint-Denis.….......................................................... 1577-1605
Germain Tronson.…....... Au coin du quai des Augustins et du pont Saint-Michel. 1598-1657
II
Étienne Gerbault.…........ Rue des Arcis.….............................................................. 1605-1660
III
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Simon Fournier.….......... Carrefour Guillori.…....................................................... 1588-1629
Mathurin Fournier.…...... Rue de la Tisseranderie (6)...............................................1630-1643
Antoine Gaultier.…........ Rue de la Tisseranderie.….............................................. 1643-1662
IV
Claude Jourdan............... Rue Saint-Honoré (7).….................................................. 1576-1606
Simon Charlet................. Rue de la Poterie, en face la rue de la Tisseranderie....... 1608-1652
V
René Chefdeville............. Près des Halles................................................................. 1577-1602
Pierre Grandrye............... Rue de la Tisseranderie................................................... 1608-1645
Pierre Grandrye le jeune. Rue de la Tisseranderie................................................... 1645-1653
VI
Simon de La Barde.........
Protais Bigre...................
Étienne Landry................
Claude Boucot................
Jacques Parque................

Rue Saint-Christophe, en la Cité.....................................
Idem….............................................................................
Idem.................................................................................
Rue Saint-Séverin............................................................
Au Marché neuf, près Saint-Germain-le-Vieil, en la
Cité...................................................................................
Philippe Parque............... Idem.................................................................................
Étienne Le Roy............... Rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés.........................
Jean-Baptiste Le Roy...... Idem..................................................................................

1588-1604
1610-1616
1617-1618
1614-1648
1605-1640
1640-1659
1609-1644
1644-1650

VII
Simon Lemercier............. Rue de l'Arbre-Sec (8)......................................................
Charles Perrault............... Rue Saint-Honoré, place aux Chats.................................
Jean de Bierne................. Idem.................................................................................
Nicolas et Pierre Cressé.. Place Maubert..................................................................

6 Troisième maison à droite en venant du carrefour Guillori, après la maison de Michel Bourdin.
7 Vers la porte.
8 Troisième maison en venant de la rue Saint-Honoré.

1611-1646
1582-1611
1648-1663
1625-1635
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VIII
François Croiset.............. Rue de la Vieille-Draperie, en la Cité (9)..........................1599-1601
Guillaume Nutrat............ Idem.................................................................................. 1597-1618
François Nutrat............... Idem.................................................................................. 1619-1621
Fiacre Jutet...................... Idem.................................................................................. 1622-1632
Charles Sadron................ Idem.................................................................................. 1633-1641
Antoine Huart................. A Saint-Germain-des-Prés................................................1641-1681
IX
Claude Filesac.................Rue Saint-Martin.............................................................. 1589-1611
Adrien Traversier............ …...................................................................................... 1611-1612
Claude de la Morlière..... Rue Saint-Martin (10)........................................................ 1573-1609
Claude Huart................... Au coin des rues Saint-Martin et du Grenier Saint1609-1631
Lazare...............................................................................
Martin Tabouret.............. Idem.................................................................................. 1631-1634
Olivier Gaultier............... Idem.................................................................................. 1635-1649
Pierre Vassetz................. Rue Saint-Martin (11)........................................................ 1649-1667
X
Pierre Huart.....................Rue Saint-Denis, près de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles 1606-1642
(12).....................................................................................
Gervais Manchon............ Rue Saint-Denis, entre l'église Saint-Leu-Saint-Gilles et 1644-1656
la rue aux Ours.................................................................
On voit par ce tableau que les quartiers que couvrent ces dix études sont la Cité avec le
Palais et le pont Notre-Dame (études VI et VIII), la rue de la Tisseranderie, où se tenait la
maison de la communauté des peintres et sculpteurs, et les rues circonvoisines (études III, IV,
V), la Grève (étude II), les Halles (étude V), la paroisse Saint[p. XI]
Germain-l'Auxerrois et les abords du Louvre (études IV, V), et les rue Saint-Denis et SaintMartin où demeuraient les sculpteurs tombiers (études I, II, X).
C'est la rive gauche et le faubourg Saint-Germain, quartier neuf en pleine expansion à
cette époque, qui paraît le moins bien représenté. Dans l'étude I, cependant, le notaire
Germain Tronson demeure au coin du pont Saint-Michel. Quant à l'étude VI,
particulièrement riche tant par le nombre des minutes que par la clientèle : graveurs,
marchands de taille-douce, peintres flamands et hollandais, elle est située soit dans la cité,
soit, lors des exercices de Claude Boucot et d'Étienne Leroy, dans les quartiers de SaintGermain-des-Prés et de Saint-Séverin.
9 Devant le Palais.
10 Sur la paroisse Saint-Nicolas-des-champs.
11 Sur la paroisse Saint-Laurent.
12 Il signe ses minutes concurremment avec Martin Haguenier et Michel Lecat qui sont ses voisins.

Dans le cadre de ces études et pour les catégories d'artistes énumérées au début, on a
relevé tous les personnages célèbres ou inconnus, et tous les actes qu'ils ont passés, une
simple procuration aussi bien qu'un marché ou qu'un inventaire après décès, donnant à
l'analyse un caractère plus ou moins détaillé suivant l'importance de l'acte, mais non du
personnage.
Le classement adopté est le classement alphabétique général (13) par noms propres, les
graveurs (14) se trouvant mêlés aux peintres et sculpteurs, qu'il était difficile de différencier
quand il s'agissait d'inconnus ou d'artistes ayant pratiqué à la fois les deux spécialités.
Quand plusieurs actes concernent un même personnage, ils sont classés à son nom par
ordre chronologique.
Les titres et les adresses des artistes ont été fidèlement transcrits dans chaque analyse;
quand ces indications ne sont pas répétées dans des analyses consécutives, c'est qu'elles sont
identiques.
Plusieurs artistes étant souvent nommés dans le même acte, c'est au premier que l'on
rencontre dans la minute qu'est classée l'analyse, en donnant toutefois la préférence au
maître sur le compagnon. Ce système présente des inconvénients, mais si l'on était entré dans
des distinctions sur l'importance relative d'un personnage par rapport à un autre, dans le
même acte, l'arbitraire aurait été plus
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grand et l'ordre moins rigoureux. L'index remédiera du reste aux inconvénients de la méthode
adoptée, étant bien entendu que pour avoir tous les renseignements contenus dans la
publication sur un artiste donné, il faut non seulement se reporter aux analyses groupées à
son nom dans le texte, mais encore à l'index(15).
La lecture de ces actes est, il faut le dire, ardue et la graphie des noms propres très
flottante. On a adopté en règle générale celle de la signature, ainsi pour Louis Beaubrun, qui
signe constamment Bobrun; quand il arrive, et le cas est fréquent, qu'un personnage
orthographie son nom de différentes manières, on a choisi la forme qu'il emploie le plus
souvent ou qui a paru la plus correcte, en indiquant généralement en note les variantes.
Quand les membres d'une même famille signent leur nom différemment et qu'en raison de
l'ordre alphabétique, il aurait été nécessaire de les séparer, on a adopté une graphie unique,
et dans la plupart des cas, la graphie traditionnelle. L'orthographe moderne des prénoms
courants a été restituée.
Dans les minutes, il est fait souvent mention d'autres actes avec l'indication des notaires
qui les ont reçus. Les actes passés dans les études I à X se trouvent naturellement analysés;
pour les études postérieures à X, il a été impossible de vérifier si tous ces actes existaient ou
étaient cités correctement (16); on s'est contenté de mentionner la date et le nom des deux
notaires (17) pour permettre aux chercheurs de s'y reporter éventuellement.
Si tous les tableaux, objets d'art et ouvrages relatifs à la technique ont été relevés dans les
13 Les femmes ou veuves sont classées au nom de leur mari.
14 Les graveurs sont, dans les études I à X, beaucoup moins nombreux que les peintres et les sculpteurs.
15 On s'est contenté quand la dispersion est trop flagrante d'indiquer en note les rapprochements à faire.
16 Les scribes donnent quelquefois des références inexactes.
17 Le dernier nommé étant celui qui conserve la minute.

inventaires après décès d'artistes, on n'a pas systématiquement analysé, quand il s'agissait
d'autres personnages, tous les inventaires comportant des tableaux, ceux-ci étant dans la
plupart des cas mentionnés sans nom d'auteur; mais quand des artistes, peintres ou graveurs,
ont été appelés, lors de la rédaction d'un inventaire pour la prisée des collections, cet
inventaire a été relevé et son analyse comporte l'énumération des oeuvres d'art avec leurs
prix. Signalons qu'en ce cas, il n'est pas classé au nom du
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collectionneur, mais au nom de l'artiste qui a fait l'estimation, ou, s'il y en a deux, au premier
nommé.
Dans la mise en ordre et le classement des analyses, j'ai été efficacement aidée par M me
Dupuy, Mme Felletin et Mlle Mimran; qu'elles en soient ici remerciées.
Si nous avons analysé tous les actes que nous avons rencontrés, concernant les artistes, si
tous apportent quelques renseignements précis, le plus souvent inédits et toujours plus sûr
que ceux fournis par les sources narratives, il importe cependant de souligner ici l'intérêt de
certains : les contrats de mariage, les baux, les apprentissages, les associations, les marchés,
les inventaires après décès. La condition sociale des artistes, leur origine familiale, leurs
alliances, leur situation de fortune et leur cadre de vie peuvent être étudiés en partie d'après
les deux premières catégories d'actes : contrats de mariage et baux. Les apprentissages, les
associations, les marchés sont riches en renseignements sur leur vie professionnelle. Quant
aux inventaires après décès(18) dont nous parlerons en dernier lieu, ils présentent un tableau
fidèle du milieu familial, du genre de vie, de l'activité et de la fortune d'un personnage et
condensent, pour ainsi dire en un seul acte, tous les renseignements que l'on peut trouver
épars dans les autres.
Les actes relatifs à la diffusion de l'imagerie populaire française en Espague ont été
groupés par ordre chronologique à la fin de la recension alphabétique des artistes.
Les exemples cités dans ces quelques pages sont tirés uniquement des analyses que l'on a
essayé de faire aussi complètes que possible, mais qui ne dispensent pas de se reporter aux
actes eux-mêmes pour des recherches particulières.

18 Une liste chronologique des marchés et des inventaires après décès sera donnée en appendice.
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LA CONDITION SOCIALE DES ARTISTES
Moins de vingt ans avant la période que nous étudions, le Conseil d'État du roi siégeant à
Fontainebleau, le 5 juillet 1582, a dressé des rôles pour la classification des métiers à Paris
"lesquels arts et mestiers, Sa Majesté a distingués et séparés selon la bonté et valeur d'iceux
en cinq rangs". Cette classification n'est établie que du point de vue fiscal "à ce que plus
facilement les droits et taxes portés par iceluy édit" soient payés au roi par ceux qui
parviendront à la maîtrise "tant à présent que pour l'advenir".
Le premier rang est tenu par les "meilleurs mestiers" au nombre de neuf, dont les
apothicaires, les épiciers, les drapiers, les merciers-joailliers; le deuxième rang est tenu par
les métiers d'"entre les meilleurs et médiocres"; ils sont au nombre de dix, dont les barbiers,
les bouchers, les bonnetiers, les chaudronniers, les drapiers-chaussetiers, les pelletiers, les
poissonniers d'eau douce, les teinturiers en soie, fil et laine.
Le troisième rang est tenu par les "mestiers médiocres"; la liste en est longue et compte
quarante-neuf noms. Les peintres, les tailleurs d'images et sculpteurs y sont nommés à côté
des armuriers, des boursiers, des charpentiers, des charcutiers, des tailleurs d'habits, des
charrons, des fripiers, des faiseurs d'instruments, des joueurs d'instruments, des menuisiers,
des pâtissiers, des plombiers, des serruriers, des tapissiers.
Au quatrième rang "les mestiers d'entre les médiocres et les petits" sont au nombre de
cinquante-sept, on y trouve nommés les graveurs sur fer et sur cuivre et les enlumineurs avec
les batteurs d'or et d'argent, les lingers-toiliers, les maçons. Au bas de l'échelle sociale
viennent enfin les "petits mestiers" qui ne sont que trente-deux. Citons parmi ceux-ci les
cardeurs, les cordiers, les racoutreurs de bas d'estame, les tourneurs en bois.
Si nous avons cité ce texte, c'est qu'il corrobore les données fournies par les minutes dans
lesquelles les artistes apparaissent comme des gens de métier, des artisans. Vivant de leur
travail, ni les alliances, ni la fortune ne les font sortir de ce rang "médiocre" qu'ils occupent
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dans la hiérarchie sociale. Si certains prennent plus de relief, c'est grâce à la protection du
roi ou d'un grand seigneur qui ont su découvrir leur talent et les attacher à leur personne.
Ils sont qualifiés dans les actes d'honorables hommes comme la masse des bourgeois,
même des marchands souvent plus riches et plus influents qu'eux. Cependant, on peut citer
des exceptions : Jacques de Hoey, par exemple, Jean Le Texier, Simon Vouet, sont qualifiés
dans les actes de noble homme (19). Il est vrai que Jacques de Hoey (20) est peintre et valet de
chambre du roi, garde de ses cabinets de peintures au Louvre, et que sa soeur Françoise a
épousé un chevalier de l'Ordre du roi; que Jean Le Texier, maître-peintre, porte le titre
d'honorable homme jusqu'en 1634 et devient en 1636 peintre ordinaire du roi avec la
qualification de noble homme. Et il semble bien que l'habitude des scribes ait été de joindre
au titre de peintre ordinaire du roi, la qualification de noble homme.
19 On n'a pu reproduire dans les analyses ces qualifications significatives, cependant, du point de vue social.
20 Voir à son nom, en particulier les actes du 13 mars et du 7 juillet 1629. Pour tous les noms cités dans l'introduction, se
reporter aux analyses classées par ordre alphabétique et, pour chaque personnage, dans l'ordre chronologique.

Ainsi, Claude Vignon, bien que peintre ordinaire du roi et qualifié de noble homme dans
un acte du 15 janvier 1636, est nommé dans un acte postérieur, du 15 mars de la même
année, maître-peintre, bourgeois de Paris et qualifié d'honorable homme.
Origine familiale et alliances
Parmi les actes susceptibles de nous renseigner sur la famille, le rang social et la fortune
des artistes, viennent, en premier lieu, les contrats de mariage. Ils indiquent en règle
générale, le lieu d'origine des futurs époux, le nom et la profession de leurs parents, la dot, le
douaire, le préciput. On y trouve quelquefois mention de l'âge des fiancés, ou du moins s'ils
sont mineurs ou majeurs, et la liste des membres de la famille et des amis conviés à la
signature du contrat. Dans les analyses nous avons relevé le lieu d'origine, le nom et la
profession des parents, la dot, le douaire et cité, parmi les témoins, tous ceux qui exercent
une profession artistique
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Sur 250 contrats de mariage, 71 concernent des artistes, 24 leurs filles, 10 leurs veuves et
les autres des membres de leur famille ou des amis. Il est possible de tirer de ces actes
quelques conclusions numériques.
Dans 24 contrats de peintres, de sculpteurs ou de graveurs, la profession du père n'est pas
indiquée, cas qui se présente lorsqu'un veuf ou un homme d'un certain âge se marie.
Sur les 47 contrats qui restent, on trouve:
16 peintres, sculpteurs et graveurs, fils de peintres, sculpteurs et graveurs et 4 fils
d'artistes exerçant une autre spécialité; 20 sont donc issus d'une famille d'artistes; 8 sont fils
de laboureurs; 2 de jardiniers; 5 de marchands; 8 d'artisans; 1 d'un officier du roi; 2 de
bourgeois; 1 d'un notaire royal à Troyes.
Il est assez remarquable qu'aucun artiste ne soit issu du milieu administratif ou judiciaire,
hormis ce fils d'un notaire royal à Troyes.
L'origine géographique est précieuse à connaître pour l'implantation des familles
d'artistes à Paris. Toujours d'après les mêmes contrats un peu plus du tiers des artistes
viennent de la province : du Brabant; du nord de la France : Cambrai, Amiens, Soissons,
Beauvais, Châlons-sur-Marne ; de la Lorraine : Bar-le-Duc; de la Bourgogne : SaintFlorentin; de la Haute et Basse-Normandie, de Chartres, d'Orléans; un seul est originaire du
Midi : de Lodève.
Voyons maintenant, et toujours dans les 71 contrats de mariage d'artistes quelles étaient
leurs alliances, c'est-à-dire quelle était la profession du père ou du premier mari de la
fiancée.
Dans 4 contrats cette profession n'est pas précisée, dans les 67 qui restent on trouve :
11 exerçant la même profession;
9 exerçant des professions similaires (marbriers, peintres sur verre, musiciens);
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16 artisans (gagne-denier, arquebusier, boisselier, couverturier, passementier-boutonnier,
maçon, charpentier, paumier, tailleur d'habits, teinturier en fil, laine et soie, tisserand en
toile, aiguillier-alénier, cordonnier, quincaillier, coutelier, voiturier par terre); 14
marchands (orfèvre, mercier, apothicaire-épicier, boucher, boulanger, fruitier, tavernier,
marchand de vins);
3 laboureur, vigneron ou jardinier;
2 bourgeois de Paris;
2 sergents à verge au Châtelet;
1 sergent royal à Crécy-en-Brie;
1 receveur du duc de Montmorency;
1 greffier au bailliage du For-l'Évêque;
1 procureur en l'hôtel de ville de Paris;
1 voyer du roi en la prévôté de Paris;
1 garde-suisse;
1 écuyer archer des gardes du corps du roi;
1 seigneur (21);
1 trésorier-payeur de la gendarmerie de France;
1 secrétaire ordinaire de la chambre du roi (22).
Trois femmes qui se destinent à épouser des peintres et sculpteurs sont toilières-lingères,
une des professions féminines les plus courantes à cette époque, avec celle de couturière, et
trois sont servantes.
Les résultats de ces numérations sont les suivants :
- plus du quart des artistes restaient par leur mariage dans le même milieu professionnel;
- plus du quart s'alliaient à des filles d'artisans ou de paysans;
- moins du quart s'alliaient avec des filles de marchands.
Les contrats des filles, fils ou veuves d'artistes apportent des renseignements
complémentaires sur les alliances.
Les 24 contrats de mariage des filles de peintres, sculpteurs et graveurs montrent qu'elles
se marient dans des milieux dont l'éven[p. XVIII]
tail social est beaucoup plus large : domestique, potier d'étain, chandelier en suif, tailleur de
21 Il s'agit d'un sieur de Saint-Mesme dont la fille épouse Théodore Prieur, fils de Barthélemy Prieur.
22 Profession exercée par Léonard Margerye, premier mari de Radégonde Béranger qui épouse, en 1640, Simon Vouet.

jais, ambre, corail et porcelaine, compagnon chirurgien, archer des gardes du corps du roi,
charpentier, orfèvre, ingénieur-fontainier, sommelier du marquis de Rambouillet, chirurgien
du corps de Madame, intendant du prince de Marcillac, bourgeois de Paris, marchand de
vins, marchand libraire, procureur au Châtelet, avocat en parlement, secrétaire de la
chambre du roi, commissaire ordinaire des guerres.
6 contrats concernent des fils d'artistes qui n'ont pas suivi la profession paternelle :
- l'un, Jean Pitten, est orfèvre et s'allie à la fille d'un lapidaire;
- un autre, fils d'un peintre à Orléans, est boulanger à Paris et épouse la veuve d'un
boulanger de petits pains;
- Nicolas Van Quessel, menuisier en ébène, fils d'un peintre de Bruxelles, se marie avec la
fille d'un fourbisseur d'épées;
- un autre, fils de peintre à Paris, est devenu découpeur égratigneur de drap de soie et fait
alliance avec une couturière en drap de soie;
- un autre devenu salpêtrier, épouse la fille d'un salpêtrier;
- le fils de Jacques Boudin, sculpteur à Orléans, qui exerce la profession de maçon à
Paris, s'allie à la fille d'un tailleur de pierre.
Quelles que soient les activités exercées, on voit que la tendance générale est de se marier
dans son milieu professionnel.
Quant aux onze autres contrats, ils concernent des veuves de peintres ou de sculpteurs ;
les professions exercées par leurs futurs sont les suivantes :
- passementier boutonnier;
- doreur sur cuir;
- ouvrier en drap d'or, d'argent et de soie;
- tailleur d'habits;
- orfèvre;
- menuisier;
- plombier-fontainier;
- marchand;
- tourneur en bois.
La personnalité du tourneur en bois n'est pas sans intérêt; il s'agit en effet de Cathelin
Lesueur, maître tourneur en bois, veuf
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lui-même, qui se remarie avec la veuve du peintre Guillaume Leduc, Catherine Crétien. A
leur contrat du 21 juin 1637 (23) assistent, du côté du futur époux, son frère Nicolas, comme
lui tourneur en bois, Jean Colin, maître menuisier, marié à sa fille Barbe, et enfin son fils
23 Voir au nom de Guillaume Leduc.

Eustache Lesueur, qualifié dans l'acte, de maître peintre. Du côté de la future épouse,
figurent ses gendres, Jacques Lessot et Jacques Ledart, tous deux maîtres peintres. Ils signent
tous l'acte sauf Cathelin Lesueur, qui déclare ne savoir ni écrire ni signer.
La veuve apportait en dot 762 livres dont 200 livres en argent comptant; elle possédait en
outre le quart de la propriété de la maison du Croissant d'Argent, rue Saint-Denis, où elle
habitait. Le 5 juillet suivant, Cathelin Lesueur lui donne quittance d'une somme de 550 livres
et la dispense de verser le complément de la dot, dont l'évaluation avait dû être surfaite au
contrat.
Le montant des dots donne d'utiles indications sur la situation de fortune des artistes.
Sur 71 contrats, 67 fournissent une évaluation précise de la dot; 36 sont comprises entre
100 et 900 livres; en voici le relevé :
100 livres..............................................................................
150 livres..............................................................................
200 livres..............................................................................
250 livres..............................................................................
300 livres et plus..................................................................
400 livres..............................................................................
500 livres et plus..................................................................
600 livres..............................................................................
700 livres..............................................................................
750 livres..............................................................................
800 livres..............................................................................
900 livres et plus...................................................................

4
1
3
1
5
2
2
7
2
1
2
6

Une dot de 1 000 livres indique, à l'époque, une situation qui sort déjà de la médiocrité.
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On a trouvé dans les contrats d'artistes, 25 dots comprises entre 1000 et 5 000 livres :
1 000 livres...........................................................................
1 200 livres...........................................................................
1 400 livres...........................................................................
1 500 livres...........................................................................
1 800 livres...........................................................................
2 000 livres...........................................................................
2 400 livres...........................................................................
2 500 livres...........................................................................
3 000 livres...........................................................................
3 500 livres...........................................................................
3 600 livres...........................................................................
4 000 livres...........................................................................
5 000 livres...........................................................................

4
1
1
4
2
3
1
1
3
1
1
2
1

Encore faut-il noter que toutes ces dots ne sont pas uniquement en numéraire; elles sont

évaluées généralement en comprenant, avec l'argent comptant, le trousseau et les meubles. Si
on tient compte du fait que les parents de la future ont tendance à gonfler les évaluations,
elles représentent en réalité une assez faible liquidité.
Quant aux immeubles apportés par les futures, on en a rencontré un très petit nombre et
de peu de valeur.
Sur 70 contrats, 8 seulement comptent des immeubles ou fractions d'immeubles dans les
apports de la future :
- un droit de propriété sur une loge de la foire Saint-Germain, estimé 1 300 livres;
- un huitième de la maison du Croissant d'Argent, rue Saint-Denis;
- un douzième de la même maison;
- un autre douzième de la même maison qui était divisée entre les membres d'une même
famille de peintres, les Leduc;
- un sixième de maison, rue de la Mortellerie;
- une partie de maison, rue de la Huchette, estimée 4 000 livres;
–

une maison et des héritages à Colligis.
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Parmi les contrats de mariages d'artistes connus, nous avons rencontré ceux des peintres
François Belin, Michel Corneille, Louis Elle, des sculpteurs Jacques Houzeau, Zacharie
Normain (qui épouse Louise Boudin, fille de Thomas Boudin) de Théodore Prieur, des
graveurs Isaac Briot et Pierre Mariette.
Nous n'en citerons que quelques exemples. François Belin habite lors de son contrat, du 4
janvier 1632, rue Saint-Martin; sa fiancée Marie Lenoir est fille du peintre François Lenoir
et petite fille du peintre Jean Nallet; elle apporte en dot 400 livres de deniers comptants, un
trousseau et ses "habits filiaux". Les époux seront logés et nourris pendant deux ans chez les
parents de la future et les frais de leur entretien sont évalués à 800 livres.
Le contrat de Michel Corneille, du 16 novembre 1632, le fait entrer, comme l'on sait, dans
une famille d'artistes renommés. En effet, sa fiancée Marguerite Grégoire, encore mineure,
est la soeur de Marie Grégoire, femme du sculpteur Jacques Sarazin qui est chargé de la
tutelle de sa belle-soeur. Les deux soeurs Grégoire, filles d'un apothicaire de Lagny et de
Marie Vouet, sont les nièces de Simon et d'Aubin Vouet, qui signent le contrat. Charles
Poerson y appose également sa signature en qualité d'ami commun des fiancés.
Le 8 novembre 1637, Louis Elle, fils de Ferdinand, conclut son contrat de mariage avec la
fille d'un orfèvre, Isabelle Dallemagne, qui lui apporte 3 600 livres de dot. Louis Elle, a pour
témoins son frère Pierre, sa soeur Marie, mariée à un secrétaire de la chambre du roi, Pierre
Barbot, et ses deux autres soeurs Suzanne et Louise. Jean Mestrezat, ministre de la parole de
Dieu à Charenton, signe au contrat. Le peintre en effet appartenait à une famille protestante.
La jeune fille a pour témoin Louis Le Vavasseur, violon ordinaire de la chambre du roi, son
cousin germain, et Charles Martin, peintre et valet de chambre du roi, son parrain. Dans la
formule relative à la célébration du mariage, le nom de la "sainte église" n'est pas
prononcée, comme il est d'usage dans les autres contrats, les fiancés s'engagant seulement à

faire solemniser leur mariage dans "le plus brief temps".
Le 6 septembre 1639, c'est au tour de la soeur de Louis Elle, Louise encore mineure, de
conclure son contrat devant le notaire de sa famille, Étienne Le Roy. Son fiancé Jacques
Barbot est natif de La
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Rochelle et vraisemblablement protestant (24). Elle lui apporte 7 000 livres de dot.
La famille Elle était riche. Ferdinand Elle, d'origine flamande, établi à Saint-Germaindes-Prés au début du siècle, avait solidement assis la situation des siens. Louis et Pierre Elle,
peintres ordinaires du roi, comme leur père, possèdent, avec leur mère Marie Ferdinand, une
maison rue de Seine, acquise en 1624 au prix de 10 800 livres.
Cette maison, entourée de sept jeux de boules, possède une remise de carrosses et une
écurie capable de recevoir six à sept chevaux. Les propriétaires ne jouissent pas des
dépendances, mais les louent pour en tirer un revenu; c'est ainsi qu'en 1649, les remises sont
baillées à un cocher de carrosses de traverse.
La famille possède en outre, une maison sur les fossés d'entre les portes de Buci et de
Nesle où s'était établi le père lors de son arrivée à Paris, et a gardé des intérêts en Hollande,
dont est chargé Hugo Cassiopyn (25), receveur des rentes de la ville de Wouden.
Théodore Prieur, qualifié de maître sculpteur, conclut son contrat de mariage, le 17
février 1618 avec Marie Goullons, fille du sieur de Saint-Mesme, qui lui apporte en dot, 1
800 livres.
Les témoins sont, du côté du fiancé, son frère Paul Prieur, marchand lapidaire, sa soeur
Madeleine Prieur, femme du sculpteur Guillaume Dupré, et son ami le graveur Isaac Briot.
D'un milieu de huguenots également, la fiancée, est assistée de Pierre Du Moulin, ministre de
la parole de Dieu à Charenton.
Théodore Prieur qui demeure, lors de son mariage sur le fossé d'entre les portes de Buci et
de Nesle, devient sculpteur ordinaire du roi en 1623, et en 1625 s'en vient loger aux galeries
du Louvre.
Son ami le graveur Isaac Briot, protestant lui aussi, songe vers l'âge de 40 ans à se
pourvoir en mariage (26) en 1626; sa fiancée Théodore Nicolay, qui est au service de Gédéon
de Boetzeler, ambassadeur des Provinces-Unies, lui apporte 3 000 livres de dot.
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On peut ajouter à cette énumération, le contrat du sculpteur Jacques Houzeau, qui épouse
Françoise Lange, fille d'un trésorier de la gendarmerie de France, dont les apports sont de 3
500 livres.
24 Le contrat de mariage de sa soeur aînée mariée à Pierre Barbot est du 17 avril 1630 devant Perlin notaire; les deux soeurs
ont épousé les deux frères.

25 Frère de Jean Cassiopyn, peintre et apprenti de Ferdinand Elle, qui avait épousé sa fille Catherine.
26 Il s'agit d'un second mariage. Voir Inventaire des fonds français. Graveurs du XVII/e/ siècle par Roger-Armand
WEIGERT, t. 2, 1951, Paris, Bibl. nat., p. 143-144.

En évoquant des noms moins célèbres, les contrats peuvent apporter des précisions
biographiques plus précieuses.
Celui du sculpteur Pierre Coroyé nous apprend qu'il est fils d'un cordonnier de Beauvais;
il passe contrat le 23 juin 1614, avec la veuve d'un tailleur de pierre, Blanche Vaillant dont le
degré de culture est peu élevé. Elle trace seulement ses initiales au bas du contrat. Pierre
Coroyé meurt en 1644, et sa veuve, douée d'une solide vocation pour le mariage, contracte en
1649, une troisième union avec le sculpteur Toussaint Chenu.
Nous connaissons le contrat de François Coroyer (27), son frère cadet, également
sculpteur, du 6 février 1642. Ces actes joints à l'inventaire de Pierre Coroyé du 13 juillet
1644, apportent sur cette famille peu connue d'utiles renseignements; il en est de même pour
les familles de peintres et sculpteurs telles que celles des Hongrie, des Louvain dont les
origines sont obscures et sur lesquelles les analyses apportent quelques repères encore trop
fragmentaires, mais qui seront complétés au cours des dépouillements (28).
Les contrats de mariage suffiraient seuls à prouver l'enchevêtrement des généalogies
d'artistes, mais d'autres actes, les apprentissages, les inventaires après décès, décèlent aussi
des parentés et des filiations.
Ainsi Charles Hurel est allié par son premier mariage aux Bornat qui sont eux-mêmes
alliés aux Jacquet. Par son second mariage, il s'allie à la fille du peintre Laurent Guyot. Mais
les Guyot sont alliés aux Dumée qui sont aussi une famille de peintres connus.
Charles Martin, maître peintre, marié à Claude Binot, a trois fils; l'un Barthélemy Martin
est mis en apprentissage en 1616 chez le peintre Antoine Bornat, l'autre, Gabriel, est mis en
apprentissage en 1626, chez un mercier-grossier-joaillier. Quant au troisième, Charles
Martin le jeune, également peintre comme son père, nous
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avons son contrat de mariage en 1631. Le quatrième enfant de la famille Martin était une
fille, Barbe, qui a épousé un apprenti de son père, Charles Chaillou.
Dans la famille Chaillou, les complications ne sont pas moindres. Charles Chaillou était
fils lui-même d'un autre Charles Chaillou, également peintre, qui lui avait donné quelques
rudiments de peinture avant de le mettre en apprentissage. Il avait un frère René Chaillou,
peintre, qui meurt en 1646, et une s?ur Marie qui elle, se marie en dehors de la profession, à
un procureur au Châtelet. Les familles Bassange et Camel sont originaires de Mantes par
Robine Camus qui épouse Jean Bassange, maîtres fourbisseur à Mantes, et a pour fils le
peintre Jean Bassange. De son second mariage avec un certain Jean Camel, elle a pour fils le
peintre Robert Camel qui meurt avant 1636, et qui avait épousé Jeanne Leclerc. Cette Jeanne
Leclerc, ayant contracté un premier mariage avec un Milot, a pour fils le peintre Roland
Milot qui se trouve ainsi être l'allié des Camel.
Les artistes apparaissent donc à cette époque comme une grande famille. Pour se guider
dans ce labyrinthe, on dispose du fichier Laborde et des recueils d'actes d'état civil déjà
édités, mais les minutes de notaires apportent, comme on le voit, des précisions
généalogiques et chronologiques indiscutables.
27 Les frères orthographient leur nom respectivement Coroyé et Coroyer, peut-être pour ne pas être confondus.
28 On a analysé 11 actes concernant la famille de Hongrie et 10 actes concernant celle de Louvain.

Les habitations des artistes à Paris, et leur situation de fortune
Attraction vers des centres d'activité artistique, émigration de quartier en quartier suivant
les exigences des travaux, niveau de fortune, ascension sociale, tous ces renseignements nous
sont indirectement donnés par la connaissance des différents domiciles d'un artiste au cours
de sa carrière : d'où l'utilité de relever les adresses dans chaque analyse.
Nous ne parlerons pas ici particulièrement des artistes logés aux galeries du Louvre, ceuxlà sont déjà des privilégiés; cependant Jacques Sarazin habite encore en 1636 rue
Frémanteau; puis en 1638, devenu sculpteur ordinaire du roi, il obtient un logement aux
galeries ou il rejoint les deux frères Vouet. Le sculpteur sur argent Claude Ballin achète en
1639 à Claude Mathiol, ingénieur ordinaire
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du roi, le droit au bail d'un grand pavillon aux Tuileries pour 1800 livres. La cession reste
naturellement soumise à l'agrément du roi.
On sait que de tradition la plupart des imagers habitent rue Montorgueil; nous avons
relevé les noms de Simon Donget maître imager en papier qui y demeure en 1605, à
l'enseigne du Bon Pasteur, de Nicolas et Michel de Mathonière, "maîtres imagers en papier,
faiseurs d'histoires", de Nicolas Lalouette, peintre en papier, de Simon Graffart, imprimeur
d'histoires qui tous demeurent dans cette rue.
De nombreux graveurs attirés par le voisinage des imprimeurs, des libraires et de
l'Université habitent rue Saint-Jacques. Citons Jean Messager, marchand de figures et
d'images en taille douce qui y habite en 1622, sur la paroisse Saint-Benoît, à l'enseigne de
L'Espérance.
Certaines familles restent attachées au même quartier : la famille des Pontheron est fidèle
au quartier de la Grève; Nicolas Pontheron, marguillier tenant les comptes de la fabrique de
l'église Saint-Jean-en-Grève, obtient en 1635, la concession d'un banc clos pour lui et sa
famille dans l'église, près de la chapelle Sainte-Geneviève.
Les Jacquet et les Guillain restent attachés à la rue Saint-Martin. Pierre Jacquet toutefois
habite en 1617 rue de la Tisseranderie.
Le peintre Hilaire Pellerin habite rue Neuve-Saint-Louis à l'enseigne de la Pelleraine.
François Henry, peintre de l'hôtel de ville, demeure rue de la Haute-Vannerie, tout près de
son centre d'activité.
Nous trouvons le peintre Jacques de Hoey rue Saint-Honoré en 1618, puis en 1629, rue
Mauconseil.
Le peintre Charles Laurens habite rue Saint-Denis sur la paroisse Saint-Leu.
Jean Maressal, établi dans le quartier des Halles, rue Tiquetonne en 1634, demeure, en
1647, rue Saint-Antoine.
Le peintre Regnault de Lartigue, demeure rue Plâtrière, non loin de l'hôtel d'Epernon qu'il
est chargé de décorer; son propriétaire est le duc d'Epernon lui-même.
De 1624 à 1634, Claude Vignon a élu domicile dans l'enclos Saint-Denis-de-la-Chartre,

qui, situé à côté du pont Notre-Dame, était un
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séjour de prédilection pour les peintres et les marchands de tableaux, puis en 1634, il émigre
vers la rue Saint-Antoine.
Les domiciles des sculpteurs Michel Bourdin, père et fils sont déjà connus (29), mais nous
pouvons y apporter quelques nouvelles précisions.
Après avoir demeuré dix ans entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel, non loin de
l'hôtel du prince de Condé dont il est le sculpteur ordinaire, nous connaissons le bail du 6
mars 1619 qui conduit Michel Bourdin père, rue Saint-Jacques, dans la maison du Plat
d'étain, qu'il loue à un chirurgien 375 livres par an. Il occupe en cet immeuble en corps de
logis sur cour comprenant caves, boutique, sallette, allée à côté, quatre chambres et bouges
attenants, grenier, galetas; nous l'y trouvons encore en 1624. En 1639, il habite en l'enclos de
l'hôtel de Nevers.
A cette date, Michel Bourdin le jeune franchit la Seine, pour louer une maison, rue de la
Tisseranderie à l'enseigne du Petit Monde et devient le voisin et le client du notaire Mathurin
Fournier. A la mort de son père, il revient habiter dans l'enclos de l'hôtel de Nevers, puis peu
après, loue, le 23 juillet 1648, pour 258 livres, aux Augustins réformés, une maison rue SaintPère faisant le coin de leur jardin et aboutissant rue Jacob. Cette maison devait faire partie
de six immeubles de rapport que les religieux avaient fait construire sur les six arpents qui
leur étaient restés en 1622, à la suite des nombreux procès qu'ils avaient dû soutenir après la
mort de la reine Margot (30).
Des peintres ou des sculpteurs, attirés par le voisinage de la maison de leur comunauté,
sont venus habiter rue de la Tisseranderie ou dans les rues voisines.
Citons en quelques-uns : les sculpteurs Thomas Boudin, Zacharie Normain et Frémin
Delaval; les peintres Antoine Bornat, Pierre Bonnier, François Bonnier habitent rue de la
Verrerie et Jean Cares, au carrefour Guillori.
Le pont Notre-Dame, large voie bordée depuis 1506-1512 de deux hautes rangées de
maisons semblables en briques, offrait au rez[p. XXVII]
de-chaussée de nombreuses boutiques (31). Des merciers, des joailliers, mais surtout des
peintres, les louaient à la ville : Claude Salle, Alphonse de Louvain, Charles Martin à
l'enseigne de l'Image Notre-Dame, Guillaume Briot, Charles Chaillou, Jean Guillemin,
Gédéon Larnier, Roland Le Blond, Pierre Pitten à l'enseigne des Trois Torches, Pierre
Masan Massan à l'enseigne des Papillons, y exposait leurs tableaux. C'est un fait digne
d'attention, que dans de nombreux baus contractés par des peintres, le logement comporte
une boutique. Ce qui prouve que la plupart exposaient et vendaient eux-mêmes leurs
29 Voir E. J. CIPRUT. Documents sur le sculpteur Michel Bourdin l'aîné dans Bull. S.H.A.F., 1964, p. 155.
30 Voir M. DUMOLIN. Étude de topographie parisienne, Paris, 1929, p. 128 et 182.
31 J. P. BABELON. Demeures parisiennes sous Henri IV et Louis XIII, p. 39, n. 7.

tableaux; les rares mentions d'ateliers que nous avons trouvées à cette époque donnent à
penser qu'ils travaillaient même dans la boutique, sous les yeux du public, et n'est-il pas de
meilleur moyen d'attirer la clientèel (32).
Étienne Proust demeure en 1631 dans l'île du Palais, s'installe en 1638 sur le pont NotreDame, puis s'en va habiter rue de la Lanterne. Le sculpteur Charles Hurel achète en 1643,
pour le prix élevé de 4 500 livres, une place à bâtir sur le pont Marie. La construction de sa
maison, achevée en 1646, lui a coûté 3 900 livres. Des quittances lui sont données par le
conseiller du roi, Louis Le Vau, dont la famille jouait un rôle important dans l'aménagement
de l'île Saint-Louis, par le charpentier Claude Dublet et par le couvreur Denis Hébert.
Le sculpteur Jacques Houzeau demeure, ou a son atelier, en 1648, sous l'une des ailes du
pont Marie (33).
Louis Bobrun loue en 1619 à un drapier la maison du Petit Paradis, rue Saint-Honoré,
moyennant 300 livres (34). Gérard Aubry
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s'installe en 1611, dans un corps d'hôtel de la maison du Collier d'Or, rue Saint-Martin, en
payant un loyer annuel de 400 livres. Thomas Boudin prend à bail pour 4 ans de sa bellemère, Madeleine Oblé, veuve du sculpteur Zacharie Normain, deux caves, une boutique, deux
chambres et une partie de cour, dépendant d'une maison rue de la Tisseranderie, au loyer
annuel de 225 livres, alors que le menuisier Guillaume Boudin, son père, était propriétaire de
la maison de la Grimace, rue Montorgueil, qu'il habitait avec sa famille, et que ses héritiers
vendront ensuite par fractions.
Certains artistes étaient propriétaires d'immeubles ou de fractions d'immeubles dont ils
tiraient des revenus. La famille Elle nous est apparue déjà fort bien nantie. Le peintre
Charles Laurens possède une maison bâtie de neuf rue des Vieilles-Étuves, qu'il loue 200
livres par an, en 1625, à Auger Nycole, écrivain, bourgeois de Paris.
Germain Gissey, gendre de Barthélemy Tremblay, fait construire, au faubourg
Montmartre, en 1639, une maison rue Saint-Côme et constitue plusieurs rentes pour payer
l'achèvement des travaux.
Théodore Prieur avait hérité de Barthélemy son père, par partage fait par Comparot,
commissaire examinateur au Châtelet, le 19 février 1614, d'une maison sise entre les portes
de Buci et de Nesle; elle se composait de deux corps de logis; il vend celui de devant en 1620
et se réserve celui sur cour; il épouse en 1618, nous l'avons vu, une jeune fille encore
mineure, Marie Goullons qui meurt sans lui laisser d'enfants, avant 1623; c'est alors qu'il
loue en meublé le corps de logis qu'il occupait avec elle à Richard Masson, sieur de la
Richardière, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, moyennant 120 livres de loyer et
un supplément de 75 livres pour les meubles. Il se réserve toutefois la jouissance d'une
chambre pendant 3 mois et toutes les figures et têtes de sculpture tant de plâtre que de terre.
32 Citons quelques artistes dont les habitations comportent des boutiques : Thomas Boudin, Étienne Contant, Frémin
Delaval, Charles Grouart, Antoine Guyot, Nicolas Guyot, Jean Jumel, Samuel Lebas, Jacques de Louvain, Roland Milot,
Louis Moreau, Zacharie Normain, Martin de Paris, Nicolas Pruvost.
33 Au moment de son contrat de mariage, il habite sur le parvis de Notre-Dame.
34 Les locaux loués consistent en caves sous le corps d'hôtel de derrière, deuxième et troisième chambres et bouges attenants
d'un corps d'hôtel de devant, et la jouissance des cours et puits. Les puits étaient généralement dans les cours, et communs
entre tous les locataires.

Nos analyses recensent plusieurs actes relatifs à la succession du graveur Thomas de Leu
et nous apprennent qu'il possédait une maison rue aux Fèves à l'enseigne de la Pyramide,
tombée dans l'indivision après sa mort entre ses deux filles nées, l'une de son premier
mariage avec Marie Carron et l'autre de son second mariage avec Charlotte Bothereau. Ses
héritières la louent 420 livres en 1617 à Jean Gaultier marchand au Palais.
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La veuve de Germain Pilon, Germaine Durand (35), a aussi passé dans nos études, entre
1600 et 1617, vingt-cinq actes relatifs à la succession de son mari et aux immeubles qui en
dépendaient, tant baux et marchés que transactions diverses. Elle habite avec ses enfants
jusqu'en 1618 une maison dans l'île du Palais sur la paroisse de la Basse-Chapelle, dont elle
est propriétaire, et en possède une autre, la maison du Chef Saint-Jean, rue de la GrandeBretonnerie, à côté du Collège de Lisieux, qu'elle loue de 1600 à 1613 à différents locataires.
Cette maison consistait en trois corps de logis, le premier sur rue, le second sur cour et un
troisième plus petit, probablement en aile; ce dernier est loué 60 livres en 1602 à un brodeur.
Le corps d'hôtel du devant se composait de caves, sallette et cuisine, quatre chambres,
grenier, aisance, et est loué à un savetier, puis à un bourgeois de Paris en 1605 et 1608,
successivement 240 et 270 livres. En 1618, elle quitte sa maison de l'île du Palais, qu'elle
loue 500 livres à un avertisseur ordinaire de la maison du roi, pour aller habiter la maison
du Chef Saint-Jean. La succession comprenait encore des maisons rue du faubourg SaintJacques, au lieudit les Tombes. Germaine Durand y fait réparer en 1607, conjointement avec
son gendre Nicolas Leblond, peintre ordinaire du roi, les murs de soutènement des jardins.
Germain Pilon, de son premier mariage avec Marguerite Allain, possédait aussi des rentes
foncières à Mantes dont le rachat s'opère en 1617.
Cette succession assez importante ne s'est pas règlée sans difficultés entre la veuve, les
mineurs et Nicolas Leblond, marié à Claude Pilon, sa belle-fille.
Nous les voyons en 1607 se soumettre à l'arbitrage de deux conseillers à la cour du
parlement, qui devaient dénouer les litiges dans la huitaine. Mais après de nombreuses
prorogations, la succession n'était pas encore terminée le 11 décembre 1608.
La bourgeoisie parisienne tendait à cette époque à acheter des
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maisons et des terres aux proches environs de Paris. Certains étaient poussés par le désir
d'accoler le nom d'une de ces terres à leur patronyme, et d'avoir ainsi quelque chance
d'accéder à la noblesse. Les artistes semblent avoir été peu attirés par ce genre
d'acquisitions. Leur centre d'activité était à Paris, ils y trouvaient la protection des grands
seigneurs et une riche clientèle qui leur passait des commandes pour la décoration de leur
maison des champs(36).
35 Germaine Durand, fille d'un des quatre sergents fieffés du Châtelet, et troisième femme de Germain Pilon, l'épouse en
1567 (contrat de mariage du 27 avril 1567) et lui donne neuf enfants; le sculpteur en a eu douze en tout. Cf. Ernest
COYECQUE. Au domicile mortuaire de Germain Pilon dans Humanisme et Renaissance, t. VII, 1940, p. 46 à 107, et
l'inventaire après décès du sculpteur, Arch. nat., Minutier central, LXXXVIII/123, 1590 13 février.
36 Voir plus loin à l'énumération des marchés de peintures pour ces maisons.

Citons cependant François Bénard(37), peintre de la reine mère, qui avait acheté une
maison au village de Fontenay près de Paris.
Charles Martin, maître peintre, qui demeure sur le pont Notre-Dame, acquiert pour 6 000
livres en 1614, tout un lot d'immeubles et de terres comprenant un corps d'hôtel rue du
Chantre, voisin de la grande confrérie aux Bourgeois, estimé 3 600 livres, une maison avec
cour et jardin rue Copeault au faubourg Saint-Victor, estimée 1.500 livres et plusieurs pièces
de terres labourables dans le voisinage, estimées 900, livres; il se réserve la jouissance de la
maison rue du Chantre, et loue aussitôt les terres, et, en 1617, la maison du faubourg SaintVictor qui comprend un jardin avec arbres fruitiers et treille, au loyer annuel de 105 livres.
Aperçu sur le degré de culture des artistes et leurs moeurs
Si les artistes apparaissent du point de vue de la fortune appartenir à une condition
médiocre au sens étymologique du terme, le degré de culture de certains est très mince. Nous
avons rencontré au moins trois peintres qui ne savent ni écrire ni signer. Citons Henri
Lanson, ami du peintre Jacques Lessot, et Jean Boissonnet; ce dernier que nous voyons
capable de peindre des scènes de chasse, ne peut que tracer sa marque au bas des actes, en
forme d'armes parlantes : un écu avec sur champ un petit boisseau.
Ces cas sont cependant l'exception et tous ont en général de belles signatures qu'ils
accompagnent quelquefois par une survivance des seings manuels, de dessins, de
monogrammes, de paraphes en forme de quadrillages compliqués.
[p. XXXI]
Le sculpteur Pierre Magnier dessine une tête d'homme entre son prénom et son nom, et
Laurent Magnier son fils, une tête de chérubin.
La marque du sculpteur sur bois Jean Legeret est une aile d'oiseau ou d'ange.
Philippe Millereaut trace un monogramme sous sa signature: c'est un P et un M joints
encadrés de quatre S barrés.
Rien n'est plus éloquent sur le niveau de culture, et même le niveau social d'un personnage
que la composition de sa bibliothèque.
Les bibliothèques d'artistes dont nous reparlerons au sujet des inventaires après décès
sont peu nombreuses et sont toutes relatives à la profession : recueils de gravures et de
modèles et ouvrages de fonds sur la peinture et la sculpture. C'est un fait général dans la
moyenne bourgeoisie au XVII/e/ siècle, le juriste a des livres de droit, le médecin des livres
de médecine; il faut atteindre un niveau élevé de culture ou de fortune pour avoir une
bibliothèque plus générale et littéraire.
Citons à cet égard une brillante exception, celle de Daniel Dumonstier : dans l'inventaire
après décès de sa femme du 12 mars 1629, les libraires Cramoisy et Duval sont appelés pour
l'estimation des livres qui monte à 1.177 livres. Outre les ouvrages de technique :
l'Architecture de Vitruve et de Serlio, le Théâtre de Besson, l'Architecture de Palladio, De la
proportion de l'homme d'Albert Dürer. sa bibliothèque contient la plupart des auteurs latins,
certaines traductions d'auteurs grecs, des recueils de poètes français, italiens et espagnols,
les chroniques de Villehardouin et de Froissart, les ?uvres d'Alain Chartier, de Fauchet, de
37 Voir à son nom, 23 mai 1625, son inventaire après décès.

Coeffeteau, /'Institution chrétienne de Calvin, les oeuvres du père Cotton, du cardinal Du
Perron, l'Astrée et, du fait des Balifre, une belle bibliothèque musicale.
Quant aux moeurs, nous n'avons rien trouvé dans les minutes qui distingue les artistes de
leurs contemporains.
Cependant leurs démêlés semblent se régler assez souvent par des injures ou des voies de
faits comme cela se pratiquait fréquemment dans la bourgeoisie; nous n'avons pas moins de
vingt actes à ce sujet. Citons un accord du 19 mars 1636 entre le graveur Jean Dovilliers et
Jeanne de La Brosse qui ont échangé injures et coups sur le pont de bois, près du Palais, en
présence de plusieurs voisins et passants. Les parties se reconnaissent respectivement" gens
de bien, de bonne
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vie et conversation honneste", et sont décidées à se soumettre à telle peine ou amende qu'il
plaira à la justice de les condamner.
De son côté le peintre Jean Leclerc (38) renonce à ses poursuites contre un certain
Guillaume Compagnon, faiseur de luth, pour "exceds et battures" commises à son encontre.
De même, Jean Leroy (39), compagnon sculpteur, consent à retirer sa plainte contre un autre
compagnon sculpteur, pourvu qu'il soit indemnisé des frais de chirurgien jusqu'à son entière
guérison.
Il est même question, dans un acte du 12 mars 1645, d'un accident mortel dont aurait été
victime un apprenti du sculpteur Pierre Magnier. Sa veuve Marie Brisset est obligée
d'emprunter pour payer 100 livres de dommages et intérêts au père de la victime et 100 livres
d'épices, car c'est leur fils Pierre Magnier le jeune qui aurait tué fortuitement l'apprenti d'un
coup de pistolet.

38 16 décembre 1622,
39 3 février 1639.
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LA VIE PROFESSIONNELLE
La communauté des peintres et sculpteurs était régie encore au XVII/e/ siècle par les
statuts que lui avait donnés le prévôt de Paris Jehan de Folleville, le 12 août 1391. Les
graveurs, les enlumineurs, les imagers, qui n'appartenaient pas à des métiers jurés, lui
étaient rattachés. Ces statuts furent confirmés en 1548 et en 1582.
En 1608, les peintres s'opposent à l'érection en communauté distincte des enlumineurs;
par contre, en 1613, ils envisagent de se séparer des sculpteurs et en font la demande au roi,
mais cette tentative n'eut pas de suite et il leur fut enjoint simplement de prendre le même
nombre de jurés dans les deux corps.
Avant la création de l'Académie royale de peinture et de sculpture du 1er février 1648, une
seule atteinte avait été portée aux prérogatives de la maîtrise parisienne : les mesures prises
par Henri IV en faveur des ouvriers travaillant aux galeries du Louvre. En effet, par lettres
patentes du 22 décembre 1608, il leur accordait des lettres de maîtrise indépendante et le
droit de prendre deux apprentis qui seraient reçus maîtres au bout de cinq ans, à condition de
payer les droits au roi. Le texte porte même que celui qui entre en apprentissage aux galeries,
doit, comme en ville, passer "bon contrat devant notaire".
La communauté des peintres et sculpteurs avait son siège rue de la Tisseranderie; elle
tirait ses ressources des amendes qu'elle infligeait à ceux qui ne respectaient pas les
règlements ainsi que des droits de maîtrise, fixés à 300 livres par une sentence du Châtelet du
27 mars 1613. Mais elle était pauvre, car elle devait verser au trésor royal une grande partie
des taxes qu'elle levait.
Nous n'avons relevé que deux actes émanant de la communauté des peintres réunie en
séance plénière, reçus tous deux par le notaire Simon Charlet, habitant lui aussi rue de la
Tisseranderie. Du 6 et 20 avril 1644, ils sont relatifs à l'emprunt de 1 000 livres que doit faire
la communauté pour payer à Louis XIV le don de son avènement à la couronne.
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Le 6 avril, Simon Guillain, François Belin, Raoullin Lefaucheux et Charles Grouart "jurés
en charge et gardes de l'art de peinture et sculpture" assistés de seize" anciens maîtres et
bacheliers dudit art" parmi lesquels on peut nommer Bertrand Normain, Toussaint Chenu,
Pierre Leblanc, Toussaint Quesnel, Philippe de Buyster, Robert Butaye, Michel Bourdin,
Pierre Magnier, Zacharie Normain, et de quatre membres de la confrérie de Saint-Luc, tous
réunis dans la chambre de François Belin sise "à la marque" rue de la Tisseranderie,
donnent procuration à Roland Milot, maître peintre et sculpteur, pour trouver les 1.000 livres
demandées pour le roi. Il est noté que Milot a déjà reçu de Pharon Leblon qui va "se faire
passer maître" une somme de 150 livres. Le 20 avril, Roland Milot contracte une obligation
envers Toussaint Chenu et Toussaint Quesnel qui prêtent à la communauté une somme de
1.050 livres "pour subvenir à ses affaires". La somme est remboursable en un an, mais la
communauté est bonne paye, et se libère dès le 28 décembre 1644.
Non moins intéressante, mais d'un caractère moins général, est une promesse du 22 août
1622, faite par les jurés François Henry, Hubert Lesueur, Antoine Bornat et Antoine

Fournier à Philippe de Baccot de lui rembourser tous les frais qu'il engagera pour obtenir le
renouvellement des privilèges concédés par les rois aux maîtres peintres et sculpteurs de la
ville de Paris.
Apprentissages
Les contrats d'apprentissage que nous avons relevés sont relativement nombreux : 167. Il
semble qu'en effet il était de règle de passer à cette occasion un contrat notarié. Les lettres
patentes d'Henri IV du 22 décembre 1608 portent que les apprentis entrant chez les peintres
et sculpteurs installés dans les galeries du Louvre "s'obligeront aus maistres par bon contrat
passé par devant notaire".
Sur ces 167 actes, 133 sont des contrats d'apprentissage de peintres et sculpteurs, 22
d'enlumineurs, imagers ou peintres sur verre, 9 de graveurs, un de sculpteur sur bois, 2 de
marchands de peintures. Ces contrats comportent très généralement les mentions
suivantes :les nom et prénom de l'apprenti, son âge, les nom et prénom du père, sa profession
et son domicile; si le père est décédé, l'apprenti est représenté au
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contrat par sa mère ou un parent proche, mais les indications concernant le père n'en
figurent pas moins le plus souvent au contrat; ils comportent également les nom, prénom,
profession et domicile du maître; les conditions du contrat, sa durée, la somme payée
éventuellement par l'apprenti, les obligations du maître, notamment en ce qui concerne le
logement et la nourriture de l'apprenti. De toutes ces mentions on peut tirer nombre de
renseignements sur l'origine, tant géographique que sociale, des apprentis, sur l'âge d'entrée
en apprentissage, sur la durée de ce dernier et sur les conditions qui le régissent. Ce sont ces
divers points que nous allons examiner, en nous en tenant aux 133 contrats des peintres et
sculpteurs, qui formaient, comme on le sait, une communauté bien homogène.
Quand on considère l'origine géographique des apprentis, un fait frappe dès l'abord : 40
% d'entre eux (52 sur 133) ne sont pas originaires de Paris. Voici la répartition des localités
que nous avons rencontrées :
- dans la proche région parisienne: Meudon, Sèvres, Bourg-la-Reine, Cormeilles-enParisis, Charonne, Le Roule;
- dans une zone plus éloignée de Paris : Mont-l'Évêque et la Chapelle-en-Serval (près de
Senlis), Presles (près de l'Isle-Adam), Grisy-les-Plâtres (au-delà de Pontoise), Bazemont et
Maule (près de Mantes), Trappes (près de Versailles), Montlhéry, Meaux, Noyon;
- en Picardie : Montdidier, Maignelay, Vismes (près d'Abbeville);
- en Normandie et dans les régions voisines : Rouen (2 fois), Caen, Bec-de-Mortagne (près
de Fécamp), Méru, Caen, Coutances, Mamers, Mortagne-au-Perche, La Ferté-Vidame;
- en Champagne : Reims, Epernay, Gandelu (dans la région de Château-Thierry), Vitry-leFrançois, Louvemont (près de Saint-Dizier), Le Chatelier (près de Sainte-Menehould),
Nogent-sur-Seine et une localité non identifiée;
- en Bourgogne : Dijon, Tonnerre, Brienon-sur-Armançon;
- en Franche-Comté : Selles (dans la région de Lure);

Vers l'ouest : Chartres, et le val de Loire : le Lude, Château-du-Loir, Blois, Lignières-deTouraine, Angers, Clisson (près de Nantes);
–

Bordeaux.
[p. XXXVI]

Si l'on compare ces résultats avec ceux obtenus plus haut à partir des contrats de mariage
des maîtres, en se référant au même critère - le domicile paternel - on doit constater une
différence assez importante puisque la proportion des maîtres parisiens originaires de
province semblait avoisiner 1/3. Cette différence doit tenir au fait que tous les apprentis ne
pouvaient devenir maîtres et que certains ayant accédé à la maîtrise à Paris, s'en
retournaient dans leur pays exercer leur profession. Ce tableau des origines des apprentis
montre l'importance du recrutement provincial pour l'ensemble de la communauté des
peintres et sculpteurs parisiens dans la première moitié du XVII/e/ siècle.
Sur l'origine sociale des apprentis, les contrats d'apprentissage, dans lesquels la
profession du père est presque toujours indiquée, complètent et précisent les renseignements
donnés par les contrats de mariage. Une différence semblerait tout d'abord opposer ces deux
sources. D'après les contrats de mariage, nous avons vu qu'un tiers des peintres et sculpteurs
étaient issus d'une famille de peintres et sculpteurs. Or, sur les 133 apprentis que nous
connaissons, 7 seulement entrent dans cette catégorie. Mais on peut facilement y voir la
preuve que les fils de peintres et sculpteurs parisiens faisaient ordinairement leur
apprentissage auprès de leur père. En réalité d'ailleurs cinq apprentis seulement font
exception (Jean Leclerc, Charles Martin, Pierre Massan, Jean Sevestre et Jean Mourin), car
le père des deux autres (Antoine Flequier et Isaac Chipault) était décédé à la date du contrat.
Il faut y ajouter quatre fils de peintres de province (Tonnerre, Coutances, Rouen, Le Lude)
qui viennent se perfectionner dans leur art chez les maîtres parisiens.
Pour les autres catégories sociales, il faut remarquer l'absence presque totale de la
bourgeoisie marchande parisienne : on ne peut guère citer qu'un orfèvre, deux merciers encore n'étaient-ce sûrement que des petits détaillants - et deux bourgeois de Paris, qui
étaient peut-être marchands. On voit donc que le recrutement des peintres et sculpteurs dans
les catégories supérieures de la bourgeoisie parisienne était à peu près nul. Il ne semble pas
en avoir été tout à fait de même de la bourgeoisie de province, puisque nous avons relevé 14
apprentis dont le père est qualifié de marchand : pelletier-fourreur de Rouen, drapier de
Caen, hôteliers de Mamers et de Bourg-la-Reine, poissonnier de Nogent-sur-Seine, gantier de
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Bordeaux, boucher de Méru, marchand de chevaux de Bazemont et six autres marchands
sans qualification. Le père d'un quinzième apprenti est chirurgien à Maignelay, en Picardie.
Mais la grande majorité des apprentis est issue de milieux de condition plus modeste, tels
que les paysans (7 laboureurs normands ou picards, un vigneron champenois, auxquels on
peut ajouter 3 jardiniers), et surtout les artisans. Voici un relevé sommaire des professions
rencontrées :

Maçons, tailleurs de pierre : 12;
Menuisiers et travailleurs du bois : 9;
Tailleurs d'habits et chapelier : 6;
Tonneliers : 2;
Tisserands : 2;
et 14 autres artisans : sellier, serrurier, doreur, boursier, cordonnier, savetier, chargeur
de bois, porteur de charbon, voiturier, faiseur de pain d'épices, manouvrier, gagne-denier.
En dehors de ce milieu de petits artisans on ne peut citer que des familles de condition
également modeste : 2 sergents à verge du Châtelet, un contrôleur à la Porte Saint-Martin,
un sergent à verge au bailliage de Saint-Merri, un commis pour le roi aux entrées des vins et
des bêtes de pied fourché, un procureur au bailliage du For-l'Évêque, un sergent royal à
Blois, 2 praticiens, 2 maîtres écrivains à Reims et à Meaux, un soldat du régiment des gardes
du roi, un trompette ordinaire de la Chambre du roi. Seules exceptions : un conseiller du roi,
lieutenant en l'élection de Paris, un secrétaire de la chambre du roi, un notaire royal et
procureur à Clisson, un écuyer, Antoine Dacheu, sieur de Violaine.
Les conclusions que l'on peut tirer de la lecture des contrats d'apprentissage quant à
l'origine sociale des peintres et sculpteurs parisiens se rapprochent donc beaucoup de celles
que nous avons pu tirer des contrats de mariage des maîtres. A peine peut-on noter que pour
les apprentis on remarque assez fréquemment des origines très modestes, telles que
manouvrier, gagne-denier, que l'on ne trouvait pas pour les maîtres, ce qui s'explique
facilement si l'on pense que tous les apprentis ne pouvaient accéder à la maîtrise. Il apparaît
surtout en conclusion que les peintres et sculpteurs parisiens occupaient très réellement le
rang que leur attribuait l'ordonnance
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d'Henri IV que nous avons citée plus haut, c'est-à-dire les troisième et quatrième catégories,
où ils se retrouvaient avec la majorité des petits ouvriers de la capitale.
Dans son livre sur la vie artistique en France dans la première moitié du XVII/e/ siècle, M.
René Crozet regrette de n'avoir trouvé, dans les documents publiés qu'il a utilisés, aucune
mention de l'âge d'entrée en apprentissage. Or, dans les 133 contrats de peintres et
sculpteurs que nous avons relevés, cet âge est indiqué pour 83 d'entre eux. En voici le tableau
:
Âge de l'apprenti

Nombre de
contrats
25 ans..............................................................................
1
23 ans..............................................................................
1
22 ans..............................................................................
1
21 ans..............................................................................
1
20 ans..............................................................................
3
19 ans..............................................................................
5
18 ans..............................................................................
4

17 ans..............................................................................
16 ans..............................................................................
15 ans..............................................................................
14 ans..............................................................................
13 ans..............................................................................
12 ans..............................................................................
11 ans..............................................................................

9
13
10
19
10
4
2

On voit qu'en dessous de 13 ans l'entrée en apprentissage est exceptionnelle (6 exemples)
et que, si l'âge de loin le plus fréquent est de 14 ans (19 exemples), les apprentis âgés de 15 à
19 ans à la signature du contrat sont également en grand nombre (41). Au-delà de 20 ans,
l'entrée en apprentissage est tout aussi exceptionnelle qu'en dessous de 13 ans (7 apprentis).
On peut d'ailleurs penser que pour deux de ces derniers, dont le temps d'apprentissage est
réduit à 3 ans, il s'agit plus d'un complément d'éducation dans l'art de peindre qu'une entrée
en apprentissage proprement dite. Nous allons voir, en étudiant la durée de l'apprentissage,
qu'il en était
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de même pour quelques apprentis âgés de 15 à 19 ans, qui avaient déjà reçu une certaine
formation avant la signature du contrat. Il n'en reste pas moins qu'on ne compte que 35
apprentis jusqu'à 14 ans contre 48 de 15 à 25 ans, et que, même si l'on tient compte d'une
formation préalable d'un ou deux ans, l'entrée en apprentissage se faisait à un âge beaucoup
plus tardif qu'on ne le croit généralement.
La durée réglementaire de l'apprentissage, telle qu'elle est encore rappelée dans les lettres
patentes d'Henri IV du 22 décembre 1608, était de 5 ans. Pourtant les contrats que nous
avons analysés sont loin d'être unanimes à ce sujet comme le montre le tableau suivant :

Durée de l'apprentissage

Nombre de
contrats
1 an.............................................................................
3
2 ans...........................................................................
8
3 ans...........................................................................
14
4 ans...........................................................................
21
5 ans...........................................................................
64
6 ans...........................................................................
17
7 ans...........................................................................
3
7 ans ½.......................................................................
1
8 ans...........................................................................
2

Si les contrats de 5 ans sont les plus nombreux et si, en y ajoutant les contrats de plus
longue durée, on arrive au total de 87, c'est-à-dire à une proportion des 2/3, il en reste 46
d'une durée inférieure et parfois très courte.
Il faut remarquer que, pour ces apprentissages de durée réduite, le contrat original porte
souvent 5 ans, mais qu'il est suivi d'une déclaration faite le même jour devant les mêmes

notaires et par laquelle les parties admettent que les conditions réelles sont différentes. Ainsi,
le 27 juin 1609, Jacques Lahure, fils de Jean Lahure, laboureur à Bec-de-Mortagne, près de
Fécamp, entre en apprentissage chez Jean Le Riche, maître peintre, pour 5 ans, en payant
270 livres, mais, le même jour, Jean Le Riche certifie que les véritables conditions du contrat
sont de 3 ans et 180 livres. Le 15 mars, 1625, Jacques Lahure, devenu maître, prend comme
apprenti Antoine Lesueur pour
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5 ans, mais par une déclaration du même jour, il lui remet une année, à condition, est-il
précisé, que cette remise ne figure pas sur le contrat. Le 19 septembre 1630, il prend comme
nouvel apprenti Claude Gillot, auquel il fait également remise d'une année sur les 5 prévues
au contrat. De même, en 1635, Charles Grouart, sculpteur, remet la dernière des 5 années
prévues au contrat de Pasquier Bocquet et consent à ce que ce dernier puisse alors servir en
sa maison comme compagnon. Il y a mieux : en 1625, toujours à la signature du contrat,
Charles Poisson remet à Olivier Le Sour 3 années sur 7 à condition que, quand l'apprenti
acquerra la maîtrise, il ne fasse pas mention de cette remise.
Ces indications tendraient à faire croire que la règle statutaire des cinq ans était assez
fréquemment tournée. Il semble au contraire qu'il faille y voir souvent la conséquence d'un
partage de l'apprentissage entre deux ou plusieurs maîtres, soit que l'apprenti se réserve
d'aller chez un autre maître après le temps prévu au contrat, soit qu'il ait déjà été formé par
un maître précédent, dans l'atelier familial ou dans tout autre atelier.
Le premier cas est expressément noté dans la déclaration déjà citée de Jacques La Hure
qui prévoit qu'après ses 4 années d'apprentissage chez lui, Antoine Lesueur pourra aller chez
un autre maître.
Les apprentis qui ont déjà été formés dans l'atelier familial sont assez nombreux : Gilles
Testelin remet à Edme Boullon, 14 ans, la dernière des 4 années de son apprentissage parce
qu'il est "jà fort advencé oudit art et metier de pinctre"; il est en effet fils de Pierre Boullon,
maître peintre à Tonnerre, qui lui a appris les éléments de son métier. Charles Chaillou, fils
de Charles Chaillou, maître peintre au Lude, bénéficie d'une réduction de 2 ans sur les 5 ans
portés au contrat signé le même jour, en considération de ce qu'il a "jà quelque bon
commencement au faict de la paincture pou/r/ avoir esté enseigné et apris par sondict père".
On peut penser qu'il en allait de même pour Jean de Hongrie, frère de Philippe de Hongrie,
maître peintre et sculpteur, qui le met en apprentissage pour 3 ans chez Michel Roger, de
même que pour Jean Vallée, fils d'un maître peintre de Coutances, qui entre en apprentissage
chez le peintre Jean Le Roy; pour Jean Maternel, fils d'un maître maçon de Dijon, qui entre
en apprentissage chez le sculpteur Bertrand Normain, tous pour 3 ans, ainsi que pour Jean
Guillard, fils d'un
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maître peintre et sculpteur de Rouen, qui entre en apprentissage pour 2 ans chez Romain
Prunier, maître peintre et sculpteur.
Parmi ces artistes qui ne passent contrat que pour un apprentissage partiel, nous
retiendrons le cas d'Étienne Goussault, fils d'un maître maçon, qui, à 19 ans, le 30 mai 1630,
entre en apprentissage pour un an chez le sculpteur Nicolas Prévost. L'année suivante, le 3

novembre 1631, il se remet en apprentissage chez un autre sculpteur, Pierre Collot,
également pour un an.
On voit donc que si la grande majorité des apprentis peintres et sculpteurs s'engageaient
pour une durée de 5 ans chez un même maître, un certain nombre d'entre eux complétaient ou
perfectionnaient auprès d'autres maîtres un apprentissage déjà commencé.
Il nous reste à examiner enfin les conditions mêmes du contrat, c'est-à-dire les obligations
de chacune des parties.
Le maître s'engage le plus souvent à loger et nourrir l'apprenti : 95 apprentis sur 133, soit
près des 3/4, se trouvent dans ce cas. Il est par contre très rare que le maître prenne à sa
charge l'habillement : 7 apprentis seulement bénéficient de cette clause et il y a d'ailleurs
parmi eux deux orphelins recueillis par des ?uvres charitables : Étienne Salé, 14 ans, placé
par les marguilliers de Saint-Sulpice, et Georges Boisseau, 15 ans, placé par les maîtres de
l'hôpital du Saint-Esprit, qui recevra un habit complet de 36 livres à la fin de son
apprentissage. Le blanchissage n'est également prévu que dans quatre contrats. Quand
l'apprenti n'est pas logé chez son maître il peut tout de même y être nourri : 14 contrats
prévoient cette obligation.
Le payement d'un salaire à l'apprenti reste très exceptionnel puisqu'il ne se rencontre que
trois fois : Robert Petit, 25 ans, recevra d'André Brunet 11 sols par jour pendant la première
année de son apprentissage et 12 sols par jour pendant les trois années suivantes; Jean
Deville, lui, recevra de Guillaume Thuin le jeune 11 sols par jour les deux premières années
et 13 sols par jour les deux années suivantes; Charles Chaillou, 19 ans, touchera de Charles
Martin 4 livres par mois. L'existence de cette clause est d'ailleurs justifiée, pour ces trois
peintres, par une pratique déjà assez avancée dans leur art : Charles Chaillou a, comme on
l'a déjà vu, été formé par son père, maître peintre au Lude; Jean Deville doit l'avoir été par
son cousin, Jean Paillet, compagnon peintre, qui le met en apprentis
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sage; quant à Robert Petit, son âge suffit à confirmer cette conclusion. Le payement de ces
salaires exclut d'ailleurs toute autre obligation pour le maître.
Si l'on s'en rapporte aux termes des contrats d'apprentissage, on voit qu'il est rare (19
contrats) que le maître n'ait pas d'obligation particulière en dehors de celle d'apprendre son
art à son apprenti.
Du côté des apprentis, il apparaît que pour 43 d'entre eux, soit sensiblement le tiers,
l'apprentissage est gratuit. Les 90 autres doivent verser au maître une certaine somme
d'argent. Cette somme n'étant pas fixée règlementairement peut varier pour un grand nombre
de causes : ressources de la famille de l'apprenti, expérience acquise par l'apprenti et
services qu'il peut être amené à rendre, notoriété du maître, genre de travaux qu'il exécute et
autres raisons qui font de chaque contrat d'apprentissage un cas d'espèce à cet égard. C'est
ainsi par exemple que le peintre Pierre Massan en 1615 prend pour 5 ans comme apprenti
Nicolas Noblet, 17 ans, de Mont-l'Évêque, près de Senlis : l'apprenti sera logé, nourri,
chauffé, éclairé et n'aura rien à débourser. En 1617, le même Pierre Massan prend, toujours
pour 5 ans, un nouvel apprenti, Jean Le Roy, qui est cependant son beau-fils et devra payer
240 livres. Quatre mois plus tard, en 1618, il reprend un apprenti, Gédéon Larnier, encore
pour 5 ans, avec la même obligation de le nourrir, mais moyennant seulement 90 livres. Huit

mois auparavant par contre, en 1617, Pierre Massan avait lui-même mis son fils Pierre, 12
ans et demi, en apprentissage chez Gérard Pitten, pour 5 ans, moyennant la nourriture et en
versant 150 livres.
Il est toutefois possible de donner une idée approximative du prix moyen auquel revenait
l'année d'apprentissage quand le maître exigeait d'être payé. Il convient tout d'abord de
remarquer une assez grande constance de ce prix tout au long de la période que nous
considérons, avec, peut-être, une légère tendance à la baisse :
De 1600 à 1609 : 37 livres;
De 1610 à 1619 : 34 livres;
De 1620 à 1629 : 32 livres;
De 1630 à 1639 : 34 livres;
De 1640 à 1649 : 28 livres.
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La moyenne générale du coût de l'année d'apprentissage établie d'après les 90 contrats
examinés est d'une trentaine de livres.
Il existe naturellement quelques exceptions marquantes. Tel Étienne Goussault, 18 ans, qui
le 30 mai 1630 entre en apprentissage pour un an chez Nicolas Prévost, sculpteur, en payant
120 livres. Le 3 novembre 1631, il entre chez un autre sculpteur, toujours pour un an, en
payant 200 livres. Dans les deux cas il est logé et nourri. En 1628, le peintre Pierre Pitten,
sieur de Pampoul, prend comme apprenti, également pour un an, Léonard de France et lui
demande 100 livres, en lui assurant aussi logement et nourriture. Au dessus des 100 livres on
peut citer trois autres exemples : François Vion, 17 ans, paye 180 livres pour 2 ans au
peintre Jacques Testelin; Jean Gouhier, 23 ans, paye 400 livres pour 5 ans au peintre Claude
Vignon; Pierre Le Roy, 17 ans, paye 150 livres pour 2 ans au sculpteur Thomas Boudin.
Hormis ces prix exceptionnellement élevés, ou au contraire quelques autres anormalement
bas, comme ceux payés pour les orphelins par les associations charitables, le prix courant de
l'année d'apprentissage varie généralement entre 20 et 50 livres et s'approche le plus souvent
d'une trentaine de livres.
Enfin à peine est-il besoin d'ajouter que, sur un point qui touche déjà plus à l'histoire de
l'art qu'à la condition sociale des artistes, les contrats d'apprentissage nous aident à établir
la filiation de maître à élève.
Une première remarque s'impose : si, du côté des maîtres qui prennent un apprenti, nous
avons relevé 70 peintres et sculpteurs connus, ou qui, d'après les minutes, apparaissent jouer
un certain rôle dans la vie artistique du temps, du côté des apprentis au contraire nous
n'avons relevé que 15 élèves qui aient laissé un nom dans l'histoire de l'art, ou qui du moins
aient accédé de façon certaine à la maîtrise. Cela s'explique fort bien si l'on se rappelle que
le tableau des apprentissages que nous avons dressé est, en un sens, incomplet, puisque les
fils de peintres et sculpteurs, qui étaient généralement formés dans l'atelier familial, en sont
pratiquement absents. Ce sont évidemment ces apprentis privilégiés qui, tant pour
l'acquisition des connaissances artistiques que pour l'exercice même du métier, étaient les
mieux placés pour réussir dans leur art. La majorité des autres, faute de talent ou d'argent,

demeuraient
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compagnons sans parvenir à la maîtrise ou, s'ils y parvenaient, se cantonnaient dans des
besognes mineures, telles que les peintures de boiseries, de filets d'ornement, ou la peinture
des statues. Nous aurons l'occasion, en examinant les marchés de peinture et de sculpture, de
reparler de cette sorte de spécialisation dans des travaux qui, même faits avec soin,
délicatesse et talent, ne pouvaient conduire leurs auteurs à la célébrité et les laissaient dans
les rangs des bons ouvriers.
Pour les autres, qui devaient acquérir une certaine notoriété, et parmi lesquels on
remarquera d'ailleurs plusieurs fils de peintres et de sculpteurs de Paris ou de province, nous
avons dressé la liste suivante :
Année

Apprenti

Maître

1605

Adam de LA PATTE

Nicolas CONTANT, peintre.

1607

Nicolas LEBRUN(40)

Nicolas GUILLAIN, sculpteur.

1615

Pierre LE ROY

Thomas BOUDIN, sculpteur.

1616

Barthélemy MARTIN, fils

Antoine BORNAT, peintre.

1616

Charles CHAILLOU

Charles MARTIN, peintre.

1617

Pierre MASSAN, fils

Gérard PITTEN, peintre.

1619

Nicolas PRÉVOST(41)

Quentin VARIN, peintre.

1625

Antoine LESUEUR(42)

Jacques LA HURE, peintre.

1628

Charles RESTOUT

Pierre PITTEN, peintre.

1634

Louis LASNE

Louis MOREAU, peintre.

1637

Michel DUCHEMIN

Pierre HOBBE, peintre.

1639

Jean de HONGRIE

Michel ROGER, peintre.

1639

Michel BALLIN

Charles POERSON, peintre.

40 Père de Charles Lebrun.
41 Peintre qui travaille au château de Richelieu en 1633.
42 Frère et collaborateur d'Eustache Lesueur.
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Contrats de service
Si le contrat d'apprentissage est conclu au profit de l'apprenti, dont le maître ne peut
espérer tirer grand service, du moins durant les premières années, il n'en est pas de même
des contrats d'alloué. Dans ce cas, le maître prend à son service un compagnon qui a
accompli au préalable un temps d'apprentissage et qui est capable de travailler par luimême; il reçoit donc en général des gages.
Ce genre de contrat est beaucoup moins fréquent que les apprentissages. Il en figure une
vingtaine dans ce recueil. Chacun de ces actes, quant aux conditions de l'entrée en service, de
la durée et des gages, présente en lui-même un cas d'espèce.
En choisissant des maîtres que nous savons avoir exercé une certaine activité à Paris,
nous allons en citer quelques exemples.
François Henry, peintre ordinaire de l'hôtel de ville, engage pour un an et demi, le 13 juin
1616, Mathieu Lesot, âgé de 18 ans et natif de Troyes, aux gages de 21 livres payables à la
fin du service. Le 23 février 1623, il engage, pour deux ans, le compagnon peintre Jean
Millot aux gages de 24 livres payables au fur et à mesure des besoins de l'alloué.
Roch Voisin, maître peintre, engage pour deux ans, le 26 juin 1623, Pierre Tasson, natif
de Mézières, aux gages de 36 livres payables à la fin du service. Voisin nourrira son aide et
"parachèvera de lui montrer à travailler audit art" de peinture. Nous voyons en 1620 le
même Roch Voisin faire travailler pour lui un peintre hollandais, mais il s'agit alors d'un
marché pour 23 tableaux et non d'un contrat de service.
Jean Cares, maître peintre, engage pour dix mois, le 3 septembre 1624, Jacques Derlis,
peintre, natif d'Aubusson, âgé de 22 ans; l'alloué sera nourri et logé, mais ne recevra pas de
gages. Il est spécifié que le maître le fera travailler la moitié du temps "en tableaux et
pourtraicts et ce qui deppend de platte peinture", le reste du temps aux "ouvraiges de ville".
Ces ouvrages de ville sont soit des peintures décoratives, soit même, comme nous le verrons
par ailleurs, des peintures en bâtiments.
Georges Lallemant engage pour un an, le 20 novembre 1628, le compagnon peintre
Philippe Vrignonneau, natif de Luçon et âgé de 22 ans. Non seulement Georges Lallemant ne
donne pas de gages, mais l'alloué paie 150 livres pour sa nourriture et son logement.
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Jean Duval, maître peintre sculpteur, engage pour deux ans, le 12 août 1641, Jean Le
Grain, qui ne sait pas écrire, aux gages de 12 sols par jour la première année et 16 sols la
deuxième. L'alloué se nourrira et se vêtira à ses frais.
Laurent Magnier, maître sculpteur, engage pour six mois, le 19 septembre 1644, Pierre
Curelier qui a fait son apprentissage chez lui, aux gages de 27 livres à raison de 10 sols par
dimanche. Il sera en outre nourri, logé, chauffé et éclairé.
Jacques Houzeau, sculpteur, engage pour deux ans, le 10 mars 1647, Nicolas Couvot, de
Dijon, âgé de 18 ans, aux gages de 45 livres avec le logement et la nourriture.
De ces quelques exemples, on peut déjà tirer une conclusion, c'est que la plupart de ces
alloués viennent de la province se placer chez un maître parisien. Ils viennent même de

régions plus éloignées que les apprentis, puisqu'on rencontre des villes comme Aubusson,
Luçon, Dijon. Paris était donc déjà alors considéré comme une capitale artistique et,
terminer ses études chez un maître parisien, devait être une consécration recherchée.
On rencontre aussi un bon nombre de flamands ou de hollandais qui se placent chez des
artistes ou des marchands parisiens.
Jean Seraets, natif de Dordrecht, se place pour un an, le 2 décembre 1608, chez Épiphanie
Evesham, qui est à la fois peintre et sculpteur, aux gages de 36 livres, avec le gîte et le
couvert.
Philippe Daep (43), natif d'Anvers, âgé de 20 ans, se place pour un an, le 13 avril 1611,
chez Jean Passart, marchand de tableaux, bourgeois de Paris, aux gages de 18 livres. Au
contrat interviennent le frère de Philippe, Adrien Daep, peintre, et le marchand de peintures
Antoine de Vauconsains.
Amielle Simon, peintre, natif d'Huy au pays de Liége, renouvelle son engagement pour
trois ans, le 25 février 1612, chez le marchand de peintures Jean Goynart, qui demeure à
Anvers, et qui, à Paris, loge avec sa suite rue Neuve Saint-Lambert. Les gages sont de 1.000
livres, dont 300 livres payables à la fin de chacune des deux premières années et 400 livres à
la fin de la troisième. Goynart logera, nourrira, chauffera et blanchira son serviteur et lui
fournira
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outils, couleurs et pinceaux. Ce dernier lui remettra le "vin" touché sur les tableaux vendus,
mais conservera les profits de la vente des peintures qu'il fera le dimanche. Dans un autre
acte de 1615, nous voyons ce Jean Goynart se qualifier de marchand privilégié suivant la
cour et remettre à un marchand pourpointier, en nantissement d'une somme de 1.800 livres,
69 tableaux tant religieux que profanes.
Dominicus Christinaes, compagnon peintre, natif d'Anvers, se place pour six mois, le 17
novembre 1628, chez Artus Heum, marchand peintre établi rue de Tournon, aux gages de 8
livres par mois, avec le gîte et le couvert.
On peut voir, par ces quelques exemples, que la diffusion de la peinture flamande et
hollandaise à Paris se faisait non seulement par la vente des tableaux achetés par les
marchands dans le pays même, mais par les embauches d'artistes flamands ou hollandais qui
venaient travailler à Paris, et qui concouraient, en s'expatriant temporairement ou
définitivement, à répandre et à faire apprécier l'art de leur pays d'origine.
Associations
Les associations entre gens de métier étaient pratiquées dans toutes les communautés à
une époque où aucune loi sociale autre que les règlements corporatifs ne protégeait le
travail; elles partaient, avant la lettre, d'une sorte d'esprit mutualiste, mais avaient avant tout
pour motif les nécessités de la profession, et, de ce point de vue, peuvent présenter beaucoup
d'intérêt pour l'histoire de l'art.
Quinze actes relatifs aux associations ont été analysés dans le présent ouvrage, nombre
assez faible si on le compare à celui des apprentissages ou des marchés.
43 Voir au nom d'Adrien Daep.

On peut distinguer deux types d'associations : celles contractées entre gens exerçant la
même spécialité, et pour tous travaux qu'ils s'engagent à entreprendre en commun, les parties
en fixant généralement la durée qui peut être longue; celles qui ne sont que temporaires et
pour des travaux déterminés. Elles peuvent être conclues soit entre des artistes de même
spécialité, soit par exemple entre sculpteurs et maçons, peintres et graveurs, ou graveurs et
libraires. Ce second type est le plus courant.
On peut citer, dans la première catégorie, en 1622, la société entre
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les maîtres peintres Michel Lefaucheur et Aubin Moisson pour tous les ouvrages de peintures
qu'ils entreprendront "à la ville et aux champs". Ils fourniront chacun la moitié des couleurs
et de tout ce qui est nécessaire à l'art de peinture, et partageront également les pertes et les
profits. La partie qui désirerait se désister du contrat devra payer à l'autre 100 livres de
dommages et intérêts.
En 1627, nous voyons également deux sculpteurs en cire, André Macé et Pierre de Lattre,
contracter une association sans limite de temps. Ils mettent en commun leurs outils et
s'engagent à travailler ensemble à pertes et profits égaux. Toutefois Pierre de Lattre, qui a
mis dans la société "son secret", touchera 12 livres de plus sur les premiers profits, pour
s'acheter une paire de bas de soie. En cas de fraude de l'un des associés, il devra payer 50
livres et, en cas de démission, 100 livres qui seront distribuées aux pauvres.
Les compagnons dont le travail était moins protégé que celui des maîtres et les gains
encore plus faibles, se mettent volontiers en société à deux ou trois pour l'exercice de leur
métier. Ainsi en 1615, les compagnons peintres Charles de Horne et Claude Deschamps, et
en 1619, Charles Lavalette et Jacques Jaille s'associent pour tous les travaux qu'ils
entreprendront "pour les bourgeois".
Ce genre de contrats donnait lieu à de fréquents litiges. C'est ainsi que le 12 mars 1622,
nous voyons les deux fils de Mathieu Jacquet, les sculpteurs Germain et Pierre Jacquet,
rompre le contrat de société qu'ils avaient conclu pour 9 ans en décembre 1619. Ils invoquent
pour motif les "grandes incommodités" qui résultent de la situation. Il s'agit alors de faire le
partage des travaux en cours et de régler les modalités du désistement et c'est là que l'acte
présente de l'intérêt.
Les grandes entreprises communes non encore achevées sont la sépulture de M. de
Villeroy, celle du grand prévôt et de sa femme. Germain Jacquet se réserve "la figure de M.
de Villeroy qui est en sa boutique". Or on sait, grâce à la découverte faite par M lle SainteBeuve d'un marché du 18 janvier 1599(44), que les statues

44 M. E. SAINTE-BEUVE. Les statues tombales de la famille de Villeroy à Magny-en-Vexin dans Gazette des Beaux-Arts,
1948, p. 243 à 260 et Les statues tombales des Villeroy à Magny-en-Vexin et leur auteur, dans Bull. S.H.A.F., 1948, p. 27 à
30.
Le marché est conservé au minutier dans l'étude VII, liasse 28.
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funéraires de Madeleine de Laubespine, morte en 1596, et de son beau-père Nicolas III de
Neufville, mort en 1598, qui sont conservées en l'église de Magny-en-Vexin, avaient été
commandées pour 2.000 écus soleil, à Mathieu Jacquet, par Nicolas IV de Neufville de
Villeroy, mari de Madeleine de Laubespine. Ce dernier meurt à son tour à Rouen en 1617, et
sa statue funéraire se trouve également en l'église de Magny-en-Vexin; on n'en connaissait
pas l'auteur, mais l'on avait proposé les noms de Michel Bourdin ou de Philippe de Buyster.
Il paraît évident que ce "M. de Villeroy" dont il est question dans l'acte du 12 mars 1622 ne
peut être que Nicolas IV de Neufville, et que c'est à Germain Jacquet qu'il faut attribuer la
troisième statue de Magny.
Le désistement prévoit que le corps de la sépulture qui n'existe plus aujourd'hui, restera en
vue d'achèvement chez Germain Jacquet; quant aux quatre petites figures de marbre, dont les
modèles ont été donnés par Germain Jacquet, elles seront exécutées deux à deux par chacun
des frères.
De son côté, Pierre Jacquet se réserve la figure du grand prévôt, qu'il est facile d'identifier
à cette date. Il ne peut s'agir que du grand prévôt de l'hôtel Joachim de Bellengreville, grand
prévôt en 1606, démissionnaire en 1611, et décédé en 1621 (45). Sa première femme, Claude
de Maricourt fait son testament en 1616 et meurt en 1618 (46). Or l'église de Gambais
conserve deux belles statues funéraires de Claude de Maricourt et de Joachim de
Bellengreville. On peut affirmer de façon certaine que ces statues sont l'oeuvre des Jacquet;
celle de Claude de Maricourt a dû être exécutée dans l'atelier des deux frères, pendant leur
société, et celle de Joachim de Bellengreville par Pierre Jacquet.
Les sculpteurs faisaient travailler les apprentis à l'exécution de leurs ouvrages, du moins
pour les parties mineures, comme les vêtements et les draperies. Si l'apprenti de Germain
Jacquet, nommé Jacques, travaille aux entreprises que nous venons de citer pour le compte
de Pierre Jacquet, ce dernier devra payer la moitié de son salaire qui est de 16 sols par jour.
Nous avons vu, en étudiant les
[p. L]
apprentissages, que les apprentis peintres ou sculpteurs ne sont pas payés en général; ce
Jacques devait avoir du métier et de l'habileté pour recevoir un salaire journalier
relativement élevé.
Dans le deuxième type d'association, nous pouvons citer celle d'Aubin Vouet, en 1629 et
de Jacques La Hure, peintre ordinaire de Gaston d'Orléans, pour tous les travaux de
peinture, enrichissements, tableaux et dorures à faire aux hôtels de Soissons et de Mercoeur
(47), à frais et profits égaux.
Un an avant, le même Jacques La Hure (48) s'était mis en société avec Claude Salle et
Michel Bobrun pour tous les travaux qui pourraient leur être commandés par les prévôts et
échevins de la ville de Paris "à la fausse porte du faubourg Saint-Jacques, à la fontaine
Saint-Jean-de-Latran, à la fontaine Saint-Severin".
45 A. DE VALLOMBROSA, Histoire de la prévôté de l'hôtel, Paris, 1907, p. 53.
46 Y, 159, fol. 426 v°.
47 Ces hôtels sont disparus aujourd'hui.
48 Voir l'acte du 20 novembre au nom de Claude Salle.

En 1633, Jacques Desmartins associe le maître peintre Gilles Blusseau aux travaux qui lui
ont été commandés par le traitant Lebarbier dans sa maison du quai Malaquais et dans ses
autres maisons, à perte et profits égaux; toutefois Jacques Desmartins exclut de cette
association les tableaux qu'il pourra faire pour Lebarbier (49). Cette clause illustre la
pratique des associations et traités entre un artiste de talent et un artiste mineur, l'un se
réservant les peintures à sujets et l'autre les décorations.
Le 23 décembre 1631, un accord entre les peintres Jean Bertrand, Robert Camel et le
sculpteur Germain Gissey confirme la rupture de leur association concernant les peintures et
sculptures de la grande chapelle du château de Fontainebleau (50); les seuls dépens de part et
d'autre sont les frais à payer à un procureur au Châtelet qui avait introduit leur procès
auprès du lieutenant civil. La société entre Robert Camel et Jean Bertrand avait toujours
donné lieu à des litiges, puisqu'en 1638, Roland Milot ayant reçu les droits de Robert Camel
alors défunt, réclama au peintre survivant la somme de 957 livres sur celle de 1914 livres
qu'il était condamné à payer au
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défunt, pour des travaux exécutés pour le roi, non précisés, du reste.
Citons également pour terminer des associations entre des représentants de plusieurs
corps de métier.
Entre maçons et sculpteurs : celle du maçon Jacques Hugueny, qui, adjudicataire des
travaux en 1624, associe le sculpteur Pierre Bernard (51) et le maçon Jean Gobelin à la
construction de deux fontaines destinées à la place de Grève.
Entre graveurs et imprimeurs : celle des graveurs Pierre Firens (52) et Melchior Tavernier,
avec Pierre Rocolet, imprimeur ordinaire de la " maison de ville de Paris " pour l'impression
d'un livre intitulé " Les Esloges et discours sur la triomphante réception du Roy en ceste ville
de Paris après la prise et réduction de la ville de La Rochelle. Les graveurs fourniront 16
planches représentant les tableaux, emblèmes et devises de la réception. Les 500 exemplaires
mis en vente dans le commerce seront vendus 3 livres 15 sols pièce au profit des trois
associés.
Marchés
Les statuts de 1391, en prescrivant de faire établir, afin d'éviter les différends, pour les
travaux excédant 100 sols, de "bons chirographes" ont eu cette heureuse conséquence dont
profitent aujourd'hui les historiens modernes, c'est que nombre de prix faits, de marchés ont
été passés devant notaires tant à Paris qu'en province et qu'ainsi ils ont été conservés.
Dans le présent travail ce sont les marchés de sculptures qui sont les mieux représentés :
86; ensuite vient la peinture : 65 marchés et, en nombre infirme comparativement aux autres,
la gravure : 6 marchés auxquels on peut joindre quelques ventes de planches gravées.
Les marchés sont quelquefois précédés d'un devis mais le plus souvent chez les notaires
parisiens devis et marchés sont confondus. Il y est toujours fait mention d'un dessin arrêté
49 Sur les activités et les maisons de Lebarbier, voir M. DUMOLIN, Étude de topographie parisienne, Paris, 1929, p. 166 à
168 et 223.
50 Cet accord a été utilisé dans la thèse de l'École du Louvre de M me ADER sur Germain Gissey.
51 Voir Pierre Bernard, 7 août 1624.
52 Voir Pierre Firens, 28 avril 1629.

entre les parties et paraphé ne varietur. Ce dessin est hélas rarement conservé, car il était
repris par l'artiste et nous n'en avons trouvé que deux qui soient restés joints à la minute. Il
s'agit d'un autel et retable, et
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d'une armoire de bois destinés à la sacristie de l'église Saint-Séve-rin (53) et d'une inscription
sur marbre noir commandée au sculpteur Pierre Bernard (54), relatant en lettres capitales les
principaux faits de la vie de la reine Margot, avec l'énoncé de ses libéralités envers les
pauvres. Ces dessins figurent d'ailleurs dans les illustrations de ce présent travail.
Dans l'analyse des marchés, nous avons résumé aussi fidèlement que possible la
description des travaux à exécuter et indiqué le prix convenu.
Marché de peintures
Des marchés de peintures, on peut tirer cette remarque d'ordre général, c'est que les
maîtres peintres se chargeaient, à cette époque, de certaines tâches qui relèveraient
aujourd'hui de la peinture en bâtiments, telles que la peinture à l'huile des boiseries et
croisées.
Pour les plus grands c'était, bien entendu, une activité mineure, qu'ils pouvaient confier
aux apprentis, à des compagnons ou même à des maîtres peintres de moindre renom qu'ils
prenaient pour sous-traitants. Ainsi le peintre Henri Desrodes, chargé en 1609 de la
décoration d'une maison au Parc Royal, passe un sous-marché avec un autre peintre Bastien
Soreau pour la peinture en détrempe du plafond d'une galerie. Les travaux montent à 13
livres.
Un autre marché est plus significatif : le compagnon Balthasard Thibault est chargé en
1617 par le maître peintre Jacques Baude-mont des ouvrages de peintures "de façon
seulement" d'un manteau de cheminée pour la maison d'un maçon, sise au marais du Temple.
Le maître fournit l'or et les couleurs, mais le texte laisse supposer qu'il se réserve pour luimême les peintures à sujets.
Le maître peintre Michel Lefaucheur avait pour sous-traitant Louis Goubeau, compagnon
peintre; par un marché du 26 février 1615, il le charge d'exécuter les peintures des plafonds
et des croisées d'une maison rue de l'Arbre sec, appartenant au sieur Charbonnet moyennant
75 livres. En 1618, c'est au château de Choisy qu'il
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l'envoie travailler pour trois semaines aux peintures des plafonds de la chambre neuve, d'une
salle, d'une chambre et d'un cabinet, moyennant 46 livres. Des maîtres peintres se chargent
pour des particuliers ou des fabriques d'église de peintures qui n'ont rien d'artistique, se
comportant comme de véritables entrepreneurs, pour des travaux qu'ils ne peuvent
évidemment pas exécuter personnellement. Ainsi Henri Martin et Simon Leblanc, qui
promettent en 1613 aux marguilliers de l'oeuvre de Saint-Jean-en-Grève de nettoyer
53 Voir Pierre de Farcy, 22 avril 1642.
54 Voir Pierre Bernard, 27 février 1616.

entièrement les murs de l'église, de blanchir à deux couches la grande voûte, les
encadrements des vitres, les piliers, les voûtes du pourtour et la chapelle, et de souligner de
gris et de rouge tous les joints des pierres et des architectures, moyennant la somme de 600
livres. Ces travaux avaient fait l'objet d'une véritable adjudication qui s'était tenue dans la
maison du plus influent des marguilliers, Jean de Lescalopier, entre les maîtres peintres
Antoine Bornat, Étienne Lucas, Simon Quéhague, André Pacalon et les deux adjudicataires.
On pourra retrouver d'autres exemples de ce genre de travaux, en se reportant aux noms de
Pierre Didier (1614), Claude Joubloi qui en 1624 se charge de la peinture d'une "galère"
appartenant à un écuyer, Jean de Marin, et amarrée sous une arche du Pont-Neuf, François
Henry, peintre ordinaire de l'Hôtel de Ville (1642) et Gilles Rousseau (1642).
Tous ces travaux n'ont qu'un intérêt mineur pour l'histoire de l'art. Il n'en est pas de même
des marchés concernant la décoration des édifices civils et religieux et des marchés de
tableaux qui apportent de très précieux renseignements sur la vie artistique du temps. Sur la
décoration des maisons particulières tout d'abord. Maisons de Paris, et maisons des champs
que bourgeois et gens de robe viennent d'acquérir ou de bâtir et qu'ils rêvent d'orner avec
recherche.
On peut citer quelques exemples de ce genre de travail.
- Maison de François Mabire, marchand bourgeois de Paris, au pont d'Antony: les
peintres Arnoul Chouart et Pierre Oger ont été chargés de décorer les plafonds des pièces
principales de marqueteries peintes, les cheminées de fleurs et de fruits; le galetas même est
orné de paysages et de fleurs. Dans l'escalier, ils ont représenté une vigne et six personnages
grandeur naturelle et reçoivent 135 livres pour tous ces travaux.
–

Maison d'Abel Gillot, secrétaire de la chambre du roi : marché
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en 1626 pour la décoration de l'allée où seront représentées des scènes de chasse au cerf et
au sanglier, par Jean Boissonnet, maître peintre.
- Maison du sieur de Corbinelly à Domont : par un marché passé en 1630, le peintre
Claude de Corbin s'engage à peindre des arcades d'architecture, des pots de fleurs et des
festons dans les deux salles principales et à décorer les cheminées, moyennant 270 livres.
Sur des travaux de plus grande importance on peut citer : la restauration de la grand
chambre du parlement qui reçoit en 1612 une décoration de fleurs de lis; les pilastres et la
lanterne doivent être aussi repeints. Les peintres Robert Pomier, Jean Mercié et Simon
Leperon exécutent le travail en moins d'un mois, le marché est du 24 octobre, et ils reçoivent
le 12 novembre une somme de 1324 livres.
- La décoration de la galerie haute de l'hôtel de Lavrillière par le peintre François
Perrier; le marché, déjà connu, du 5 mai 1646, contient des détails qui intéressent la
construction même de l'hôtel, puisque le peintre utilisera les échafaudages qui ont servi aux
maçons pour bâtir la galerie et qui sont encore en place; Louis Phélypeaux s'engage à
fournir à l'artiste une chambre pour dresser les dessins et les cartons.
- Un marché relatif aux peintures du château de Châtillon-Coligny, aujourd'hui détruit, du
14 avril 1638 entre Gaspard de Coligny(55) et le peintre parisien Jacques Duchemin.
55 Petit-fils de l'amiral Coligny.

Les travaux s'élèvent à 4.600 livres. Ils concernent la salle haute. Duchemin fera exécuter
à Paris par les meilleurs maîtres doreurs, 37 pièces de moulures. Il s'engage à décorer luimême les lambris de la salle, "avec les paysages les plus diversifiés et plus délicatement que
faire ce pourra".
Les travaux devront être commencés le 2 mai et l'artiste engagera un nombre d'ouvriers
suffisant pour que tout soit achevé en décembre. Mais en réalité les travaux durent traîner en
longueur puisque leur parfait paiement n'a lieu qu'en juin 1639; une déduction de 200 livres
est consentie par l'artiste pour deux tableaux qui n'ont pas été exécutés.
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La décoration du château avait d'abord été confiée au peintre de Marnef et Gaspard de
Coligny s'engage à remettre à Duchemin les couleurs qui avaient été achetées par ce premier
peintre.
Les édifices religieux de Paris sont bien représentés : - Peintures du buffet d'orgues de
l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, en 1605, par le peintre Bertin Harduin, pour 140 livres. Les
sujets sont une Résurrection, une Annonciation, Saint Leu et Saint Gilles, Saint Pierre et Saint
Paul.
- Les volets de celui de Saint-Martin des Champs, récemment construit en 1619, devront
être décorés par Jean Lhomme. Des scènes de la vie de saint Martin seront représentées sur
les volets du grand jeu; sur le volet gauche du positif, le Trépassement de la Vierge et sur le
volet droit, les images de saint Pierre et de saint Paul. L'artiste fournira la toile de chanvre
neuve sur laquelle il dessinera la perspective des quatre volets. Au-dessus des volets, il
représentera quatre histoires en "peinture grise, et sera tenu de mettre du bon blanc de plomb
sur les dernières empreintes". Le prix convenu est de 600 livres; le peintre recevra dès la
première journée de travail et jusqu'au 30 juin, une pinte de vin par jour et deux pains
semblables à ceux des religieux.
La chapelle de Marie de Saint-Germain, femme de Michel de Marillac, en l'église du
couvent de Picpus, doit recevoir en 1619, les mêmes dorures et enrichissements que celle de
M. de Villeroy, dans la même église. Le peintre Isaac Jouan qui a repris les travaux de Louis
Poisson défunt(56), s'en charge le 20 juin et promet de les achever, moyennant 210 livres,
avant laSaint-Martin d'hiver. Il est précisé dans le marché que les travaux ne comprennent
pas le tableau d'autel.
Claude Joublot, qui ne refusera pas en 1624 de peindre une galère, conclut en 1619 un
marché de 400 livres avec les marguilliers de Saint-Pierre-des-Arcis en la cité. Il restaurera
le tabernacle du maître autel, et peindra deux tableaux de "plate peinture" représentant la
Cène et le Lavement des pieds. En décembre de la même année le curé, satisfait de
l'exécution, le chargera, pour 75 livres,

56 Louis Poisson était fils d'un peintre qui vivait à Gisors. Il avait un frère Jean Poisson, peintre également et mort en 1617 à
Paris.
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d'exécuter deux figures de plate peinture à deux pieds au-dessus des ornements du tabernacle.
En 1629, c'est la chapelle Notre-Dame du Couvent des Augustins réformés de SaintGermain-des-Prés qui recevra du peintre Jean de Saint-Igny, sa décoration, suivant un
marché montant à 700 livres. Au-dessus de la corniche sera peinte une balustrade, et dans les
six pans de la voûte six figures grandeur naturelle, et derrière ces figures quelques têtes "
pour faire nombre ". Chaque angle de la balustrade sera occupé par des figures d'apôtres, de
martyrs, de confesseurs et de vierges. Sur tous ces personnages règnera un ciel aux nuages
clairs ou sombres, peuplé d'un ch?ur d'anges musiciens et de chérubins. Au-dessus de l'autel,
sur les nuages les plus élevés siègeront, tout en haut, le Saint-Esprit entouré de lumière, audessous le Père et le Fils en Majesté et un peu plus bas la Vierge sur un nuage. Les peintures
sont achevées et entièrement payées en novembre.
On ne peut multiplier les exemples des églises ou des chapelles qui reçurent à cette époque
leur décoration, mais le nombre des marchés témoigne du zèle que le clergé, les seigneurs,
les bourgeois même mettaient à les orner en s'assurant le concours d'artistes célèbres ou
oubliés.
Citons cependant encore deux marchés pour l'église des Feuillants : l'un de 1617, pour la
chapelle de Marie de Luxembourg, duchesse de Merc?ur, avec Georges Lallemant - l'autre
de 1619, émanant de personnages moins célèbres, pour la chapelle d'un certain M. Legrand
par le peintre Pierre Lorphelin. Enfin un autre marché de 1629, pour le maître autel de
l'église des Jacobins de la rue Saint-Honoré, par le peintre Guillaume Leduc.
Moins importantes que celles de peintures monumentales et d'un caractère plus éphémère,
les commandes d'armoiries pour l'entrée des rois, les cortèges, les funérailles des grands
seigneurs, constituaient pour les peintres une source de revenu appréciable. Ainsi, en 1634,
le peintre Pierre Leblanc présente à la veuve du baron de Chaban, maréchal des camps et
armées du roi, grand maître de l'artillerie de Venise, un mémoire des armoiries exécutées sur
papier ou feuilles d'étain pour les funérailles de son mari. Le mémoire monte à plus de 350
livres, et la veuve réduit âprement le prix de chaque article.
Les peintres dessinaient et peignaient des cartons pour les tapis[p. LVII]
siers. Voici deux exemples de ce genre d'activité, émanant tous deux d'artistes célèbres :
Par un marché du 20 avril 1637, Simon Vouet enjoint à Maurice Dubout, tapissier
ordinaire du roi, logé comme lui aux galeries du Louvre, d'exécuter toutes les tapisseries de
haute lice sur les cartons qu'il lui fournira, sans y rien changer. La couleur des visages et des
carnations en particulier sera respectée. Le tapissier fournira des laines qui pourront se
teindre en cramoisi et devra rehausser de " fine soye rondelette " les habits, fleurs et
feuillages. Il commencera à travailler le jour même, à raison de 100 livres tournois par aune
carrée, et continuera au fur et à mesure de la fourniture des cartons. Le travail devra être
accompli avec même finesse que les tapisseries qu'il a faites pour le roi.
Par un second marché du 30 octobre 1650, c'est le peintre François Belin qui promet au
marchand tapissier Jean Valder de lui fournir 100 aunes carrées de dessins et patrons de
tapisserie. Les sujets seront des paysages ornés de fleurs et d'oiseaux, peints en détrempe et "

coloris ". Le travail sera achevé dans trois ans, à raison de 12 livres tournois par aune
carrée de cartons.
Les marchés de portraits et de tableaux de chevalet sont rares. Nous en avons cependant
relevé quelques-uns.
Un compagnon peintre hollandais Edouard Wintgis, natif de Kampen, se place en 1620,
au service de Roch Voisin, maître peintre demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue du Petit
Lion; il s'engage à lui fournir 23 tableaux conformes à un mémoire qu'ils feront sous leur
seing privé, 20 tableaux mesureront 5 pieds de haut et 4 pieds de large, grands tableaux
d'environ 165 X 130, et 3 seront de moindres dimensions, de 4 pieds sur trois, environ 130 X
100. Toiles imprimées et couleurs lui seront fournies. Le compagnon sera logé, mais non
nourri, et recevra 142 livres. Il commencera à travailler dès qu'il aura achevé les ouvrages
qui lui ont été précédemment confiés par le même Roch Voisin. Les tableaux étaient donc
payés au compagnon un peu plus de 6 livres 3 sols pièce, mais Roch Voisin lui retient sur le
prix total une somme de 80 livres que lui doit Jean Heudde, compagnon peintre natif
d'Amsterdam, depuis le 20 juin 1620. Wyntgis y consent; ce compatriote venu peut-être en
France avec lui, lui avait sans doute procuré du travail et des commandes, et ils devaient se
porter secours et assistance mutuelle.
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Quant à Roch Voisin, il nous est bien connu par son inventaire après décès. Originaire de
la vicomté de Coutances, fils de Louis Voisin, marchand hôtelier au bourg de Guisllain, il est
venu à Paris pour faire fortune. Il épouse en 1626, Geneviève Allego, fille d'un commis au
greffe du Châtelet, qui est riche et meurt le 16 avril 1640.
Son inventaire (57) nous le montre amateur de tulipes et musicien. Il laisse des tableaux,
des curiosités, des manuscrits. D'après ses papiers, on voit qu'il entretenait des relations avec
les peintres Isaac Bernier et Jean Millereau. Ses relations avec la Hollande sont, comme on
l'a vu, certaines; il prête en 1620, 96 livres au messager ordinaire de la ville de Leyde, qui
prend pour caution un peintre natif de Rotterdam, du nom d'Albert van der Lanen. On peut
supposer que c'était ce messager qui transportait les compagnons hollandais embauchés dans
son atelier, ou même des tableaux dont Voisin assurait la vente.
Apre au gain, s'il payait son tailleur, c'était de singulière façon, en lui fournissant, après
bien des débats portés devant le bailli de Saint-Germain, cinq bordures de tableaux en bois
"façon de Flandre" dont quatre de 2 pieds de haut en tiers point, et une autre de 3 pieds de
large. Ce tailleur, du nom de Claude Bergelot, avait donc des tableaux flamands à encadrer;
peut-être était-ce Roch Voisin qui auparavant les lui avait troqués contre un autre habit
complet. Ce Normand, plus marchand de tableaux que peintre, se livrait évidemment au
commerce des peintures hollandaises ou flamandes si en vogue à l'époque.
Le deuxième marché de tableau est du 1er septembre 1629. C'est une commande d'un
maître rôtisseur, Laurent Poullain, pour un ex-voto à Notre-Dame de Monserrat, à un peintre
flamand Jean Woelput. Le tableau, qui coûte 48 livres, représentera la Vierge à l'enfant,
accompagné de saint Jacques et de deux pèlerins avec le bourdon, et sur le fond la ville de
Monserrat. Les armes des Poullain, armes bourgeoises s'il en fût, y figureront en bonne
place. Ce tableau, destiné à l'église Saint-Sulpice, devra être achevé et posé avant la fête de
57 Inventaire, 1640, 4 mai, XCI, 247.

Notre-Dame des Avents (58).
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Un marché du 8 septembre 1644 est passé, celui-ci, pour toute une galerie de portraits,
entre Isaac de Ligoure et le peintre Regnault de Lartigue et n'a pu être exécuté à cause de la
mort de l'artiste, survenue en 1645. Il s'agissait de 120 portraits en buste de 2 pieds et demi
de côté. Si le peintre pouvait se faire aider pour les vêtements, toutes les têtes devaient être de
sa main. Ces portraits destinés au château de Mornay en Saintonge devaient être livrés et
posés par l'artiste lui-même moyennant 600 livres.
En 1657, on trouve mention de la remise par Isaac de Ligoure à la veuve du peintre, Marie
Tuby, de la somme de 400 livres qui avait été payée d'avance à son mari. Trait significatif de
cet esprit de mécénat qui animait alors les grands seigneurs ou même des personnages de
moindre envergure et qui rendait la condition des artistes plus facile que de nos jours.
Marchés de sculpture
Sur la sculpture, comme nous l'avons dit plus haut, nous avons relevé 84 marchés.Nous
parlerons d'abord de ceux que nous avons déjà qualifiés de sous-marchés. Les sculpteurs en
passent comme les peintres avec des compagnons, mais surtout avec d'autres corps de métier:
avec des menuisiers, des marbriers, des fondeurs en terre et sable; si tous ces actes étaient
recensés et parfaitement connus, ils fourniraient sur la technique des précisions utiles.
Ainsi Thomas Boudin (59), pour le tombeau de la duchesse d'Angoulême, aux Minimes de
la place Royale, commande en 1621, au marbrier François Payquier, un vase de marbre noir
qu'il s'engage à payer 525 livres.
En 1631, c'est Pierre Magnier qui, assumant l'exécution du retable de l'église des
Ursulines de Pontoise, charge le maître menuisier Jean Buron de tailler en bois une
Résurrection, deux anges couchés et une sainte Ursule, moyennant 120 livres.
Les sculpteurs Pierre Collot (60) et Charles Grouart font exécuter
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en 1635, par un fondeur en terre et sable, toutes les pièces de bronze de l'épitaphe de M. de
Bullion et de son oncle Chrétien de Lamoignon, au prix de 350 livres.
En 1644, le sculpteur Jean Berthe commande à un maître chaudronnier, 63 chandeliers de
cuivre destinés à la balustrade de marbre de la chapelle de la Vierge à Notre-Dame,
moyennant 800 livres.
L'art funéraire procurait aux sculpteurs du XVII/e/ siècle une partie importante de leurs
commandes. Si les grands seigneurs se faisaient élever des monuments avec statues, les
prêtres, les bourgeois voulaient au moins une plate-tombe, une épitaphe. Sur 84 marchés, 8
concernent des monuments funéraires, 12 sont des commandes de tombes et 13 des
58 8 décembre.
59 17 mai 1621, V. 55.
60 Voir à ce nom, à la date du 11 mai 1635, ce marché qui comporte des détails techniques intéressants.

commandes d'épitaphes.
Les marchés de monuments funéraires analysés dans ce recueil et dus à Thomas Boudin
ou aux deux Michel Bourdin sont connus et certains sont publiés. Mentionnons cependant un
marché de Michel Bourdin l'aîné en 1636, avec Suzanne de Bouquetot, veuve du comte de
Montgommery, pour une tombe de marbre noir destinée à la sépulture de son mari dans
l'église de Ducey en Normandie.
Nicolas Guillain conclut en 1617 et 1620, deux marchés avec Martin Le Pesme, curé de
Châtelet-en-Brie, pour des plates-tombes destinées à la sépulture d'un prêtre; il doit en
réalité s'agir de la même sépulture, le premier marché de 36 livres n'ayant pas été exécuté et
le second de 66 livres comportant l'adjonction d'une épitaphe de cuivre ou de marbre noir.
Ces tombes, de toute manière, devaient représenter, la première, la figure d'un prêtre les
mains jointes, avec son rochet et son aumusse, ou, la deuxième, un prêtre les mains jointes
avec son surplis. La pierre devra être chargée sur un bateau au port Saint-Paul et acheminée
par eau aux frais de l'artiste à Châtelet-en-Brie.
En effet, le convoi des sculptures se faisait, dans la mesure du possible, par eau. Les
peintures, plus légères, plus maniables, étaient transportées par des voituriers par terre et
par des messagers qui assuraient dans certains cas comme nous l'avons vu des relations
internationales. Cependant les sculptures peuvent aussi être mises sur des chariots; ainsi
Germain Jacquet traite en 1612 avec un menuisier et un charron pour la construction de
deux chariots et de quatre roues.
Les Jacquet étaient des tombiers et nous n'avons relevé pas
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moins de six marchés de tombes et d'épitaphes passés par Mathieu Jacquet et ses fils.
C'est par exemple, le marché en 1607 par Mathieu Jacquet, de l'épitaphe du poète
Philippe Desportes destinée à l'église de Bonport, et conservée actuellement au Louvre. Ou
bien Pierre Jacquet qui s'engage, le 23 septembre 1612, à faire pour François Lemaire,
conseiller du roi au siège présidial de Chartres, une tombe en pierre de liais sur laquelle
seront gravées les effigies d'un homme " en habit de justice " et d'une femme en " habit de
bourgeoise ". Au bas de la pierre sera enchâssée une table de marbre noir destinée à recevoir
l'épitaphe.
Dix ans plus tôt, en 1602, Guillaume Boudin (61), tailleur d'antiques et Thomas Boudin son
fils, maître sculpteur " tailleur d'images " (62) et peintre, promettent de faire une épitaphe de
marbre de toutes couleurs à placer sur un pilier de Saint-Eustache, le plus près du lieu où a
été inhumée Elisabeth Lambert, moyennant 180 livres.
La décoration si riche des autels qui se sont élevés à cette époque dans la plupart des
églises de Paris est confiée aux meilleurs artistes.
Ainsi Michel Bourdin l'aîné promet en 1618 à la fabrique de l'ancienne église SaintSulpice de fournir quatre colonnes de marbre noir de Dinant, de 6 pieds de haut, et d'ordre
corinthien, surmontées de chapiteaux de pierre, le tout bronzé et relevé d'or moulu pour les
61 Guillaume Boudin est qualifié dans les actes, tantôt menuisier, tantôt tailleur d'antiques. De toute façon, il devait travailler
non seulement le bois mais aussi le marbre et la pierre.
62 Notons que c'est la seule fois où nous trouvions dans nos actes du XVII/e/ siècle l'appellation tailleur d'images pour un
sculpteur; il est vrai que l'acte est du début du siècle.

quatre coins du maître-autel. Le marché s'élève à 330 livres.
C'est Daniel Masse, tailleur de pierre qui en 1625 fait oeuvre de sculpteur, pour fournir à
la fabrique de l'église Saint-Sauveur trois chapiteaux corinthiens, en pierre de liais qui seront
placés sur les colonnes de marbre noir du maître-autel " fait de neuf ".
Le maître-autel de Saint-Martin-des-Champs, élevé sur les plans de François Mansart a
donné lieu à l'établissement de cinq marchés de 1625 à 1629. Ceux avec le maçon Jean
Thevenon et le peintre
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Simon Leblanc ont déjà été étudiés (63) ; trois autres découvertes depuis, les complètent
heureusement.
Celui du 12 août 1625 (64), est la commande d'une frise de marbre de Dinant pour la
contretable de l'autel, et l'autre du 28 avril 1626, nous apprend que l'exécution des quatre
statues destinées à être posées au dessus de la grande corniche a été confiée par Dom
Germain Cheval à Barthélemy Tremblay (65) et à Pierre Mansart (66), au prix de 480 livres. Il
s'agit de deux figures d'anges assis, en terre cuite avec des ailes en bois "de grandeur et
proportion qui seront trouvées par le sieur Mansart, architecte des bâtiments du roi, comme
aussi de ce qu'ils tiendront en leurs mains", et de deux autres figures de terre cuite de 5 à 6
pieds de hauteur représentant saint Martin en évêque et saint Benoît en religieux. Le marché
de Simon Leblanc nous apprend qu'un des anges tenaient une petite croix et l'autre la lance et
l'éponge.
Bien que connu, on peut citer le marché que le statuaire d'Angers Pierre Biardeau passe le
8 octobre 1647 (67), moyennant 3 000 livres, avec le prieur du couvent des Augustins réformés
de la rue de Seine, pour le maître-autel de leur église. Les statues de terre cuite de saint
Nicolas de Tolentino, de sainte Claire de Montefalco, de saint Augustin "assis en majesté"
avec une crosse dans une main et un coeur dans l'autre, de saint Guillaume avec une lance,
"en tenue de capitaine", sont décrites avec des détails minutieux et vivants.
Pour les édifices civils, on peut citer un curieux marché d'armoiries commandées en 1638
au maître sculpteur Delaval, par Claude Dauvergne, notaire au Châtelet, "maître chef des
grandes boucheries de l'apport de Paris", Claude Thibert l'ancien, Claude Deladehors,
conseiller du roi, Claude Thibert le jeune, bourgeois de Paris, tous propriétaires de ces
boucheries et maîtres anciens de la communauté. Il s'agit de sculpter les armes des quatre
familles Dauvergne, Thibert, Deladehors et de Sainctyon, dans la masse du mur du quai de
l'Ecor-

63 E. J. CIPRUT et M. A. FLEURY, A propos de l'ancien maître-autel de l'église Saint-Martin-des-Champs dans Bull.
S.H.A.F., 1964, p. 173 à 183.
64 Voir Jean Savyn, 12 août 1625.
65 Voir au nom de Tremblay.
66 Pierre Mansart, fils du sculpteur Jean Mansart et cousin de François Mansart.
67 Rappelons ici le marché de 1629, avec le peintre Jean de Saint-Igny pour la décoration de la même chapelle, que nous
avons cité précédemment.
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cherie qu'ils ont fait récemment édifier de neuf. Le marché s'élève à 85 livres tournois. L'acte
est suivi d'une ratification d'Hubert de Sainctyon conseiller du roi, maître particulier des
eaux et forêts de la prévôté de Paris, plus ancien propriétaire des boucheries de la famille de
Sainctyon. Voilà de hauts personnages qui ne reniaient pas leur origine ni la source de leur
fortune.
Citons encore un marché de 1620 entre la duchesse de Penthièvre et Théodore Prieur, fils
de Barthélemy Prieur, pour deux cartouches de bronze pesant au moins 100 livres à mettre
au piédestal de la fontaine de la Diane d'Anet. Le trésorier de la duchesse paiera au
sculpteur une somme de 400 livres.
Il ne faut pas omettre de mentionner les marchés que passent les sculpteurs pour la
fourniture de pierre ou de marbre, ces derniers de loin les plus nombreux ; nous en avons
rencontrés quelques-uns que l'on retrouvera aux noms des sculpteurs ou des marbriers qui
les ont conclus.
Les marchés de sculpture sur bois sont au nombre de quinze. Citons celui passé par le
menuisier François Dionis, demeurant au faubourg Saint-Honoré, près du couvent des
Feuillants, qui promet en 1616, de faire exécuter, moyennant 1 600 livres, par un des
meilleurs sculpteurs de Paris deux cheminées conformes au modèle qu'il a présenté à la
duchesse de Mercoeur.
En 1625, c'est Philippe de Buyster qui reçoit une commande du maître menuisier Nicolas
Bralleret pour les "ornements de taille et de sculpture" d'une contretable d'autel à faire
suivant le modèle que le menuisier lui a présenté. Le menuisier fournira le bois, et le
sculpteur recevra 480 livres pour son travail. Curieux marchés où l'on voit des menuisiers
proposer à des artistes renommés des dessins et des modèles. Certains artistes interprétaient
certes ces dessins, la perfection de l'exécution les marquait de leur sceau. Mais ce genre de
contrats montre bien que l'?uvre d'art était à cette époque, dans la plupart des cas, plus
qu'une oeuvre individuelle, une oeuvre collective à laquelle concouraient les artisans et les
maîtres.
Le sculpteur sur bois Robert Andry, qui demeure rue des Gravilliers, conclut quatre
marchés entre 1626 et 1629, un pour un pied de chandelier, un pour des panneaux de
cabinets, un autre pour les pilastres du lambris de la maison de M. Bordier, sise près du petit
Arsenal. Et enfin en 1629, il traite avec un menuisier ordinaire des bâtiments
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du roi, pour l'exécution de cinq frontons, et deux parements ornés de deux têtes de chérubins,
avec moulures, enroulements et fleurs de lis, destinés à la chapelle basse du château de
Fontainebleau, et reçoit 20 livres d'avance sur un marché qui monte à 60 livres.
En 1632, Boniface Butaye, peintre et confrère de la Passion s'engage à dorer et à enrichir
un bâton de la confrérie garni de ses figures. Le prix de 90 livres est élevé, probablement à
cause de l'abondance des dorures.
Le sculpteur sur bois Louis Millet reçoit en 1639, la commande d'un marchand fripier,
pour treize figures de bois de poirier de 6 pouces de hauteur : sept représenteront des "morts
carcasses" et les six autres les personnages traditionnels des danses macabres. Ces statues

sont destinées à une horloge.
Marchés de gravure
Les marchés de gravures, de loin les moins nombreux parmi ceux qui ont été relevés,
puisqu'ils ne sont qu'au nombre de six, présentent du moins de l'intérêt.
On peut mentionner en 1623 un marché de fer à reliure entre un libraire et le graveur
Augustin Aury.
Quant aux marchés de taille douce, ils sont généralement passés entre graveurs et
libraires. Ainsi celui d'Isaac Briot, du 31 juillet 1630, avec quatre marchands libraires dont
Toussaint Du Bray, pour la gravure des planches des Fables d'Esope de Baudouyn. Le
graveur s'engage à fournir 100 à 120 figures qui lui seront payées 11 livres la planche. Cet
ouvrage est conservé à la Bibliothèque nationale.
En 1631, un traité est conclu entre Pierre Brébiette et le libraire Charles Hulpeau pour 80
planches de l'Histoire d'Alexandre qui seront payées 100 sols pièce. Ces planches devront
être de la même grandeur que celles des Métamorphoses d'Ovide, du Tempeste. Les oeuvres
du graveur italien, très prisées au XVII/e/ siècle, figurent alors dans presque toutes les
bibliothèques d'artistes que nous avons analysées.
Jean Ganière s'engage, le 4 mai 1639, à graver pour Guillaume Tiffy, chanoine de l'église
cathédrale de Lodève, alors détenu dans les prisons de la Conciergerie, 159 planches sur
cuivre in-folio repré[p. LXV]
sentant les fêtes et féries de l'année avec au bas le "sens moral" de chaque évangile. Quatre
autres planches sont demandées en plus au graveur: deux portraits "au naturel" du pape et
du cardinal de Richelieu, l'Église militante et une planche de titre. L'ouvrage sera tiré à 3 000
exemplaires, tirage énorme pour le temps. Le graveur sera payé à raison de 60 livres par
planche et 200 livres pour les portraits. Le chanoine s'engage à fournir le papier et a déjà
payé à l'artiste une somme de 5 314 livres.
Le séjour en France du graveur hollandais Crispian de Pas le jeune est attesté dans notre
relevé par trois actes : marché, vente de planches, association. Ses biographes notent qu'il
avait été envoyé à Paris en 1617 par le prince Maurice de Nassau pour travailler à
l'Académie d'Antoine de Pluvinel. Or nous avons un marché du 25 juin 1627 que Crispian de
Pas conclut avec le libraire Pierre Rocolet pour la livraison des planches d'un livre intitulé
Instruction du Roy pour monter à cheval, de Pluvinel. Les livres devait contenir 56 figures en
taille douce payées à leur auteur 350 livres, à charge de donner 70 livres à l'imprimeur.
Dès 1624, nous le voyons en relations d'affaires avec le marchand et graveur Melchior
Tavernier; ils s'associent tous deux pour acheter, en quelque pays que ce soit, le cuivre battu
et poli nécessaire à la gravure. En 1627, Crispian de Pas cède à Tavernier, avec le privilège
qu'il a obtenu de la chancellerie, deux planches gravées relatives à l'anatomie et aux
maladies des chevaux.
Quant à Melchior Tavernier, s'il est fort connu, sa biographie n'en demeurait pas moins
assez vague; le présent travail y apportera bien des précisions puisqu'il comporte plus de 60
actes groupés dans l'étude VI, et passés par lui ou par des membres de sa famille.

Son père Gabriel Tavernier, après un séjour à Anvers, s'était établi à Paris en 1573; il y
meurt en 1607 en laissant de son mariage avec Suzanne Tonnelier quatre enfants, Melchior,
Jean-Baptiste qui devient marchand libraire dans l'île du Palais, Marie, et enfin Daniel
Tavernier, qui termine son apprentissage de peintre en 1634 chez Gédéon Larnier.
Melchior Tavernier habite d'abord avec sa mère sur le pont Marchand, puis en 1621 sur le
Pont Notre-Dame, et enfin dans l'île du Palais, en face la Mégisserie, à l'enseigne de la
Sphère royale. Il se qualifie de marchand graveur et imprimeur du roi pour les tailles
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douces, puis à partir de 1639 d'hydrographe, graveur et imprimeur du roi ou d'hydrographe
ordinaire du roi, graveur et imprimeur de Sa Majesté pour les tailles douces.
Par son mariage avec Sarah Pitten en 1619, il devient le beau-frère du peintre Pierre
Pitten, d'origine flamande également. Tous deux sont riches, actifs, ils passent des
constitutions de rente et achètent des terres et des maisons. Melchior Tavernier possède
plusieurs maisons au faubourg Saint-Victor dont l'une à l'usage de brasserie.
Il exerce la profession de graveur jusqu'en 1644; nous le voyons contracter des
associations avec le sieur de la Goustière, avec Pierre Firens. En 1630, il engage un
architecte, Jean Barbet, âgé de 25 ans, à travailler pour lui aux gages élevés de 300 livres
pour la première année, et 350 livres pour la seconde avec la nourriture et le logement.
Il est vrai que l'horaire imposé de 5 heures du matin à 7 ou 8 heures du soir ne prévoit
qu'une heure par jour pour les études particulières de l'architecte. Celui-ci cependant
s'engage "sans aucun hommage" et exige que son nom figure au bas des gravures exécutées
d'après les dessins.
A la mort de sa femme Sarah Pitten en 1638, Tavernier, qui n'a que trois filles mineures,
fait dresser un inventaire. Il possède des joyaux, de la vaisselle d'argent, des tableaux et fait
appel, pour la prisée des planches de cuivre, aux graveurs Pierre Firens et Henry Le Roy.
Outre les cartes, les plans de villes et de pays : l'île de Ré, la côte de La Rochelle,
Brouage, La Valteline, le Piémont et la Savoie, les cantons suisses, il a des planches
d'Abraham Bosse et 26 planches des gueux d'après Callot.
En 1639, le graveur François Langlois, dit Chartres, lui achète pour 3 000 livres de
gravures, parmi lesquelles des planches de Bosse, de Rabel, de Callot. En 1644, il se retire
des affaires et vend son fonds en deux parties : il cède à François Langlois, avec qui nous
l'avons déjà vu en relation, pour 5 000 livres, ses instruments de mathématiques, ses compas
et une partie des planches gravées; le prix ne sera, du reste, acquitté qu'en 1647, par la veuve
de François Langlois; à Pierre Mariette, il vend pour 11 200 livres différentes planches de
géographie, d'architectures, du papier blanc et noir et une presse à imprimer. Il marie
avantageusement ses trois filles auxquelles il
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donne 12 000 livres de dot et acquiert la charge de contrôleur de la maison du duc d'Orléans.

La dernière signature que nous ayons trouvée de lui est de 1649 et nous n'avons pas relevé
trace de sa mort dans les minutes de l'étude VI jusqu'en 1655. Si nous avons insisté sur cet
exemple, c'est parce qu'il montre que les minutes de notaires, surtout lorsqu'elles sont
nombreuses, permettent de reconstituer les étapes de la vie et de la carrière d'un personnage.
Inventaires après décès
Les inventaires après décès sont parmi les actes après décès les plus riches en
renseignements : outre le nom des personnes qui ont assisté à l'inventaire en qualité de
parents ou de tuteurs, le nom et l'âge des enfants du défunt, et quelquefois la date de son
décès, on y trouve la description de sa maison, de son mobilier, de ses vêtements.
Pour la prisée de l'argenterie, des bijoux, des collections, le juré priseur fait appel parfois
à des spécialistes : orfèvres, peintres ou libraires. L'inventaire des titres et papiers énumère
le contrat de mariage, les rentes, les acquisitions et permet de reconstituer l'activité notariale
d'un personnage. A la fin de l'inventaire, on indique le numéraire qui s'est trouvé dans la
maison au moment du décès, les frais de maladie et d'inhumation, les dettes actives et
passives. Ces actes si précieux ne sont hélas dressés que lorsqu'il y a des mineurs, un héritier
défaillant, ou pas de descendants directs.
Il était impossible de faire entrer dans une analyse tous les renseignements contenus dans
un inventaire; les chercheurs devront donc, pour une étude approfondie, se reporter à la
minute. Nous nous sommes contentée de nommer les membres de la famille présents à la
rédaction de l'acte, l'hérédité, l'état des lieux, le nombre des folios qui à lui seul permet de
juger de l'importance de l'inventaire, tous les tableaux (68) ou les sculptures avec l'indication
de leurs prix, tous les livres et outils relatifs à la profession.
L'inventaire des titres et papiers qui occupe quelquefois une dizaine de pages a dû être
résumé; nous avons relevé les contrats
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de mariage, les inventaires après décès précédemment établis, les acquisitions importantes
et, dans les créances actives ou passives, toutes celles relatives à l'exercice de la profession.
On trouvera dans ce volume le relevé de trente huit inventaires de peintres, sept de
sculpteurs, deux de graveurs, un d'enlumineur, deux d'imagers et neuf inventaires de
collectionneurs.
Il n'est pas nécessaire d'être riche pour avoir un inventaire après décès. Ainsi Jean Crécy,
peintre, fait dresser l'inventaire de sa femme Jeanne Kervot morte en 1624 dans la maison de
la Corne de Cerf où ils occupaient une chambre et un bouge. L'énumération de leurs pauvres
biens tient dans quatre feuillets ; ils ont un lit, deux coffres et pour toutes ?uvres d'art, onze
tableaux vraisemblablement exécutés par le mari, prisés 15 livres, et 30 sols de couleurs
serrées dans l'un des coffres.
Certains de ces inventaires que nous avons analysés sont publiés ou du moins connus
comme ceux de Jean Blanchard, de Daniel Dumonstier. D'autres révèlent au contraire des
artistes inconnus, des personnages dont la biographie est fort obscure. Ceux-ci apparaissent
presque les plus intéressants, car ils apprennent beaucoup sur l'exercice de la profession, les
spécialisations, la vente des tableaux, les goûts et les modes du temps où l'on voit les tableaux
68 Pour la transcription de ceux-ci on a rétabli l'orthographe moderne. C.

religieux voisiner avec les représentations des courtisanes, sujet alors si prisé. Peut-être
permettront-ils des identifications ou des attributions qui jusqu'alors n'avaient pu être faites,
faute de documents.
La famille Contant, par exemple, qui ne figure dans aucun dictionnaire d'artistes, a passé
entre 1602 et 1646, vingt-trois contrats dont deux inventaires après décès dans les études que
nous avons dépouillées. Le premier que nous rencontrons est Nicolas Contant, maître peintre,
bourgeois de Paris; apparenté aux peintres Guillaume Leduc et Adam de La Patte, il
demeure rue Saint-Denis, sur la paroisse Saint-Leu, et possède dans la même rue la maison
du Gobelet d'Argent dont il tire un revenu de 240 livres par an. Il prend des apprentis, l'un
Gilles Roger est son neveu, fils d'un maître doreur. Marié à Claude Pescheur, il meurt en
août 1608, et laisse trois enfants, un fils Étienne âgé de 6 ans et deux filles nommées toutes
deux Marie. Sa veuve fait dresser son inventaire, le 14 avril 1609. Dans les appartements, il
n'y a que trois tableaux religieux et deux tableaux représentant le roi et la reine.
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Mais les marchandises et les ustensiles de peintures trouvés dans la boutique nous
éclairent sur son activité et montrent qu'il était surtout peintre d'ornements et doreur, et en
même temps peut-être, sculpteur sur bois. On énumère en effet par douzaine les pommes de lit
dorées ou taillées, les pommes de pavillons, les pots à bouquets en bois "commencés à
blanchir", le tout évalué à des prix qui n'excèdent pas 10 livres par article.
Sa veuve Claude Pescheur, qui ne sait ni écrire ni signer, se remarie en 1609 avec le
peintre Charles Laurens, sur lequel on connaît dans les mêmes études une quinzaine de
contrats. Certains sont relatifs aux mineurs Contant dont ce dernier est devenu le tuteur. Il
leur présente en effet son compte de tutelle en 1629.
Des enfants de Nicolas Contant, Marie l'aînée est morte sans être mariée, Marie la jeune,
épouse en 1625 à l'âge de 16 ans un archer du roi. Quant à Étienne Contant, maître peintre
et sculpteur, marié à Jeanne Froissar, il habite d'abord le pont Notre-Dame, puis s'établit en
1629 rue de la Juiverie où il demeure jusqu'à sa mort. Son inventaire est dressé le 12
décembre 1639, et si l'on trouve aussi dans sa boutique des pommes de bois, des pots à
bouquets, il a cependant de nombreux tableaux qui sont prisés par les maîtres peintres
Augustin Quesnel, Jean Quantin et Jean Crusson : tableaux sur toile, sur bois, sur cuivre, sur
albâtre. Ces deux dernières matières ne se prêtant qu'à de petits formats.
Les sujets sont surtout religieux, tirés de l'ancien et du nouveau Testament. Une toile
représente l'Histoire de Diane et est prisée 4 livres. Trois tableaux représentent des raisins,
un paysage, une courtisane et valent une livre pièce. Un tableau sur toile garni de sa bordure
dorée, qui représente des singes et des chats, est prisé 3 livres.
Ces tableaux sont-ils tous de sa main ? Sont-ils l'oeuvre en grande partie de ses apprentis
ou compagnons ? Lui ont-ils été donnés à vendre par d'autres peintres ? Autant de questions
auxquelles on ne peut donner de réponses certaines.
Dans un cabinet attenant, il est procédé à la prisée pour 15 livres d'un recueil rempli de
taille douce, et pour 3 livres 10 sols à la prisée d'un livre d'armoiries. Quatre volumes d'un
ouvrage traitant du blason et des armoiries sont prisés 9 livres. On peut en induire
qu'Étienne Contant était surtout peintre d'armoiries.
En 1644, le 9 décembre, c'est l'inventaire de Charles Laurens qui
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est dressé à la requête de Claude Pescheur sa veuve, dans leur maison de la rue Saint-Denis.
Le maître peintre et sculpteur Jean Quantin, appelé déjà pour l'inventaire d'Étienne
Contant, est convoqué pour la prisée des tableaux et des ustensiles. Les sujets sont en
majorité religieux, quelques-uns sont profanes.
On y énumère entre autres :
27 tableaux de dévotion, sans bordure, prisés 15 livres; 31 tableaux de courtisanes prisés
ensemble 6 livres;
27 tableaux de paysages sur fond de bois "tant achevez que non achevez" prisés 6 livres;
5 grands tableaux religieux sur toile sans bordure, représentant la Cène, la Visitation, le
Jugement, une Descente de Croix, une Vierge, cet article évalué à 10 livres;
3 tableaux sur toile qui ne sont qu'ébauchés valent 25 sols; 8 tableaux où sont dépeints les
Quatre Saisons sont prisés 24 livres.
L'inventaire se continue par la prisée de dix chandeliers valant 60 sols, de deux douzaines
de bras de bois et de carte, évalués au même prix, de quatre tablettes peintes à "mettre dans
la ruelle du lit". Un grand chandelier de bois tourné, à plusieurs branches est estimé 30 sols.
Les ustensiles comprennent huit moules de fonte servant" à l'art de peinture", prisés 5
sols; dans plusieurs boîtes se sont trouvées des couleurs : cendre verte, émail et vermillon
rouge et brun, prisées 3 livres.
La boutique étant sans doute trop petite pour contenir toute la marchandise, on revient
dans la chambre du défunt, où l'on trouve quatre tableaux sur toile de la Madeleine, valant
ensemble 6 livres et un tableau de la Passion estimé 8 livres. Tous ces tableaux sont garnis de
leur châssis et bordure. Une Descente de Croix, sans bordure, est prisée 60 sols. Un Ecce
Homo, un Saint Jérôme, une Vierge sur toile, sans bordures sont prisés ensemble 4 livres, et
quatre tableaux de courtisanes, sur toile, sont prisés 30 sols. Charles Laurens, par son
testament reçu par le notaire Roussel, le 24 janvier 1644, avait institué sa belle-fille Marie
Contant, seule survivante des enfants de Nicolas Contant, sa légataire universelle, et nous la
voyons le 31 juillet 1645 recevoir de sa mère Claude Pescheur tous
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les meubles, habits, linge et tableaux de son beau-père dont le prix total monte à 206 livres
19 sols tournois, ce qui est évidemment une somme peu élevée (69).
L'inventaire du peintre flamand Jean de Huycte, dressé en sa maison rue Saint-Martin à la
requête de sa femme Madeleine Guns, est plus intéressant quant à son contenu, car on peut
supposer que les soixante-trois tableaux qui y sont mentionnés sont de la main du défunt.
Pour la prisée on appelle Philippe de Buyster, grand personnage, logé aux galeries du
Louvre et à vrai dire plus sculpteur que peintre; mais peut-être des liens d'amitié ou de
nationalité l'attachaient-ils au défunt.
69 Dans les inventaires, le total de la prisée n'est généralement pas calculé par le notaire.

Les sujets de tableaux se répartissent ainsi:
21 tableaux de fleurs, surtout de tulipes, quelquefois d'anémones, en vase, en manne, en
fiole, seules ou accompagnées de fruits;
16 tableaux de fruits, pommes, figues, pêches, abricots, raisins, fraises, mais surtout
mûres, en plat ou en manne;
3 tableaux de coquilles de mer; 1 tableau d'écrevisses;
2 tableaux mythologiques représentant la Chasse de Diane, sujet très en l'honneur à
l'époque;
7 sujets religieux consacrés à la représentation de cinq Vierge à l'Enfant, d'un Crucifix et
d'une Madeleine.
Les portraits au nombre de sept, bien que prisés à bas prix, ne sont pas sans intérêt, du
moins quant aux modèles :
–

le cardinal de Richelieu à mi-corps;

–

la reine-mère à mi-corps;

–

deux portraits du roi et de la reine;

–

un portrait de Monsieur;

–

deux portraits du roi et de la reine d'Angleterre;

–

deux portraits de la reine d'Angleterre;

–

un portrait du duc de Montmorency;

–

deux portraits indéterminés;

–

un portrait du roi de Suède.
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Deux autres tableaux représentent un paysage et une collation.
Le plus cher des tableaux de fleurs est prisé 21 livres, celui de fruits 12 livres.
Le plus cher des tableaux religieux est estimé 10 livres.
Les Chasses de Diane sur toile sont prisées 22 et 24 livres.
Les portraits valent de 30 à 40 sols.
Il n'est fait mention d'aucun titres et papiers dans cet inventaire pas plus que dans celui du
19 mai 1629 de Catherine Maeinx, femme de Rodolphe Schoor, peintre demeurant dans l'île
du Palais près du pont Saint-Michel.
Ces peintres étrangers, vraisemblablement installés depuis peu à Paris, n'avaient pas de
titres et papiers en langue française.
Nous avons relevé cependant des inventaires de peintres plus réputés. Ainsi, l'inventaire
des papiers de David Pontheron remis à son neveu Pierre Pontheron, utile par les

renseignements biographiques qu'il contient sur cette famille fertile en artistes. Celui de
Regnault de Lartigue, peintre du duc d'Épernon, dressé à la requête de sa veuve Marie Tuby,
du 3 juin 1645, nous apprend qu'il a dû mourir non à Paris, mais en Saintonge. De sa
première femme Marie Enain, il n'a eu qu'une fille Charlotte de Lartigue, mariée au sieur de
La Fontaine et qui demeure près de Cognac. L'inventaire des papiers relate que cette
dernière, craignant les libéralités paternelles en faveur des enfants nés d'un premier mariage
de Marie Tuby, est intervenue au moment de la rédaction du testament de son père et a même
détourné des obligations. Dans le marché que nous avons relaté tout à l'heure, comme dans
son inventaire, Regnault de Lartigue apparaît comme un portraitiste. Il laisse, en effet, 260
portraits de princes, seigneurs et dames et "autres particuliers" prisés 15 sols pièce, alors
qu'une Vierge à l'Enfant de sa main est prisé 10 livres, un Crucifix 18 livres, une Danaé
couchée 15 livres, et un tableau de Joueurs de luth à "demi-corps" 6 livres.
Les portraits paraissent, en général, évalués moins chers que les autres tableaux; de
moindres dimensions, ils étaient d'une exécution plus rapide, et dans beaucoup de cas, plus
commerciale; de toute manière, et surtout quand il s'agit des princes et des rois, ils étaient
copiés d'après des dessins, des gravures ou d'autres portraits, surtout quand ils étaient l'?
uvre d'artistes mineurs.
La bibliothèque de Charles Hurel, qui a exercé à la fois la pein[p. LXXIII]
ture, la sculpture et la gravure, est composée essentiellement de recueils de modèles. Décrite
dans son inventaire après décès du 23 septembre 1648, elle contient : le Livre des cheminées
de Du Cerceau, les Cheminées de Marot, plusieurs pièces du Tempeste et de Callot, des
pièces de Raphaël, de Michel-Ange, de Rubens le recueil des Statues de Perrier, l'Ichtiologie,
un petit livre de divers oiseaux et grotesques, un petit livre de ruines, un livre de paysages, un
paquet de diverses estampes gravées à Rome.
Il possède des figures de plâtre moulées "servant audit art de peintre et sculpteur" prisées
par Nicolas Vion, maître sculpteur et peintre, et dont voici l'énumération :
- une figure d'anatomie prisée 4 livres;
- onze petites figures de femmes et d'enfants prisées 110 sols;
- quatorze pièces : têtes, pieds et autres membres, prisés 10 sols pièce;
- dix pièces de consoles et festons prisées 40 sols;
- un petit cheval de terre ébauché prisé 8 livres.
L'estimation de ses tableaux est donnée par le peintre et sculpteur Marin Jacob qui note
d'abord un grand tableau "copié d'après le Poussin" représentant une Vierge et saint Joseph,
garni de sa bordure d'or bruni et prisé 15 livres. C'est une des rares mentions de copies que
nous ayons trouvées dans nos inventaires (70). Deux autres tableaux de paysages sont l'un du
défunt, l'autre de Belin; ils sont prisés ensemble avec leur bordure 10 livres.
Charles Hurel s'était marié en premières noces avec Antoinette Bornat, fille du peintre
Antoine Bornat et de Catherine Jacquet. Cette dernière était fille elle-même du sculpteur
70 Une copie de Bassan est mentionnée dans l'inventaire de Marie Érondelle, femme de Pierre Pitten, du 24 novembre 1629.
Et il est fait mention dans plusieurs inventaires de copies de Michel-Ange.

Mathieu Jacquet. Il se remarie ensuite avec Catherine Guyot, fille du peintre Laurent Guyot
et laisse quatre enfants mineurs nés de son second mariage.
Citons pour terminer cette énumération, l'inventaire de François Stella du 30 août 1647
qui ne contient que sept tableaux de dévotion prisés 30 livres, et le très intéressant inventaire
de Marie Érondelle, femme du peintre Pierre Pitten, du 24 novembre 1629.
[p. LXXIV]
La personnalité de ce peintre d'origine flamande qui a su capter la confiance de sa femme
et qui s'entend avec son beau-frère, le graveur Melchior Tavernier, flamand lui aussi, pour
déposséder sa belle-mère de tout l'héritage, y apparaît curieuse. Une instance criminelle est
engagée contre les deux compères. En effet, les libéralités entre époux étant proscrites par la
coutume de Paris, il avait suggéré à Marie Érondelle, sur le point de mourir sans enfant, de
tester le 24 juillet 1629, en faveur de son beau-frère Melchior Tavernier; elle lui légua donc
tous ses meubles et la terre de Pampoul dont elle possédait la moitié.
Le magasin de peintures situé sur le pont Notre-Dame est riche de tableaux et de quelques
sculptures. Tableaux sur toile, sur bois, sur cuivre, mais surtout sur albâtre, sur marbre, sur
pierre orientale (71) et la description des fonds de tableaux, des formats, des bordures
mériterait une étude du point de vue de la technique. Par la suite, des différends naissent
entre les deux beaux-frères, si bien qu'en 1640 la succession n'était pas encore réglée. On
s'en remet à des arbitres et, en 1641, la vente des tableaux, marbres et meubles produit 2713
livres 10 sols, alors que les frais de la succession s'élèvent à 4 513 livres. Les arbitres
condamnent Tavernier à verser les 1800 livres d'excédent à son beau-frère, mais ce dernier,
très habile en affaires comme nous l'avons vu par ailleurs, se fait décharger en compensation
d'une partie de ce qu'il devait sur les fermages de la terre de Pampoul.
Les inventaires de sculpteurs qui ont été analysés concernent pour la plupart des artistes
connus : Nicolas Lerambert, Guillaume Poiret, Pierre Coroyé, Toussaint Chenu.
Celui de Nicolas Lerambert du 25 juin 1616, dressé dans le logement qu'il occupait dans
l'enclos du Louvre et qui se composait d'une chambre, d'un galetas et petit cabinet, ne fournit
pas beaucoup de renseignements sur son activité : on mentionne seulement, en un petit
cabinet où le défunt "faisoyt son étude", plusieurs figures, tant entières qu'imparfaites, de
plâtre, de terre et de cire, prisées 18 livres. Sans enfant, il laisse pour héritiers ses frères
Germain et Simon Lerambert.
[p. LXXV]
Plus explicite et plus intéressant est l'inventaire de Guillaume Poiret, dressé en une salle
et chambre dépendant d'une maison rue des Vieux-Augustins, à la requête de sa femme
Catherine Mesnard. Le défunt laisse une fille mariée et trois enfants mineurs, Louis, Pierre et
Marie Poiret, âgés respectivement de 23, 17 et 11 ans.
La prisée des outils, dessins et marchandises est faite par Thomas Boudin, alors juré de sa
communauté.
71 La pierre orientale doit désigner l'albâtre gypseux, dit aussi albâtre oriental, qu'on trouve en Égypte, plus blanc et plus
recherché que l'albâtre calcaire.

Deux colonnes de marbre rouge sont prisées 60 livres, une épitaphe en pierre de Tonnerre
30 livres; des blocs de marbre non encore travaillés valent ensemble 22 livres; un groupe de
bois sculpté représentant Adam et Ève au pied de l'arbre est estimé 20 livres. Des bustes en
plâtre, en terre, en cire et huit "basse-tailles" de marbre blanc, remplissaient le logement
relativement exigu. L'inventaire des seules oeuvres d'art s'élève à la somme globale de 237
livres.
Les oeuvres laissées après le décès de Pierre Coroyé sont estimées par les sculpteurs
Toussaint Chenu et Nicolas Chevaldin. Avant de passer à leur description, on peut donner,
grâce aux minutes mentionnées dans ce volume, quelques précisions biographiques sur la vie
de cet artiste.
Fils d'un cordonnier de Beauvais, François Coroyer, il a dû naître dans cette ville et non à
Paris, comme on l'a dit. Il se marie en 1614 à 25 ans passés avec la veuve d'un tailleur de
pierre, Blanche Vaillant. Ses domiciles sont, au moment de son mariage, rue Saint-Jacquesde-la-Boucherie, puis à partir de 1621 et jusqu'à sa mort en 1644, rue de la VieilleTisseranderie. Il laisse pour héritiers François Coroyer, sculpteur, son frère et Marguerite
Coroyer sa soeur.
Les oeuvres qu'il laisse en chantier sont nombreuses; elles sont mentionnées avec leurs
dimensions et la matière dans laquelle elles ont été taillées; sujets mythologiques, paysannes,
flûteux, levrettes portant des armoiries, cadran de pierre, fleur de lis, groupe de dauphins,
d'enfants, tortue pour des fontaines, bustes d'empereurs romains, bustes des sieur et dame
Miron, corniches, festons, armoiries en pierre du roi et de la ville de Paris, piédestal, bassin,
tout témoigne d'une activité assez intense et de nombreuses commandes.
Le montant de l'inventaire des sculptures et des blocs de pierre ou de marbre s'élève à 1
565 livres, en y comprenant les outils dont la nomenclature est intéressante mais qui ne sont
pas d'une très
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grande valeur, et les quelques tableaux que possède l'artiste. Pierre Coroyé entreposait ses
matériaux dans la cour de sa maison et jusque dans la rue, en allant "vers le Saint-Esprit" où
il avait laissé un bloc de marbre blanc destiné à l'exécution d'un priant. Nous savons par
ailleurs qu'il louait dès avant 1635 aux marguilliers de Saint-Jean-en-Grève un chantier situé
entre l'église et l'hôpital du Saint-Esprit(72).
Nos dépouillements toujours moins fructueux pour les enlumineurs et les graveurs que
pour les autres catégories d'artistes ont révélé seulement deux inventaires de graveurs, un
inventaire d'enlumineur et un inventaire de marchand graveur imager. Nous résumerons ici
le contenu de ces deux derniers inventaires.
L'inventaire de Jean Masson, enlumineur du roi, dressé le 14 novembre 1628, nous
apprend que veuf, il laisse trois enfants mineurs, Jean, Suzanne et Marie Masson. Il occupait
chez son frère Richard Masson, sieur de la Richardière, peintre et valet de chambre du roi,
demeurant sur le fossé d'entre les portes de Buci et de Nesle, une chambre et un bouge (73).
Il possède deux tableaux sur toile de sujets religieux, prisés ensemble 4 livres 10 sols, dont
72 Voir Nicolas Pontheron, 18 mars 1635.
73 Ce Richard Masson de la Richardière était devenu locataire de Théodore Prieur en 1623, comme nous avons eu l'occasion
de le dire.

on ne peut dire s'ils sont de sa main, de celle de son frère ou d'un autre artiste, et un tableau
de fleurs enluminées, garni d'une vitre et d'une bordure de bois dorée, certainement de sa
main. Ce tableau protégé par un petit rideau de taffetas est prisé 8 livres et un portefeuille
contenant quarante-huit feuilles de vélin enluminé de fleurs est estimé à 1 livre la feuille.
Ses créances nous apprennent que, comme tous les enlumineurs du temps, il faisait des
éventails pour des particuliers et des marchands. A un marchand de la rue Saint-Denis, il en
a livré six douzaines au prix de 4 livres 10 sols la douzaine.
Une famille de marchands graveurs imagers et de peintres connue à Paris au XVII/e/
siècle est celle des Berey : certains auteurs les ont appelés Bercy, mais d'après les signatures,
leur patronyme est bienBerey.
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Le 27 août 1646 est dressé l'inventaire après décès de Jacqueline Demache, veuve du
marchand imager Jacques Delapierre(74)et femme de Nicolas Berey, marchand imager.
L'infortuné Jacques Delapierre, comme nous l'apprend l'inventaire des papiers, qui avait
épousé Jacqueline Demache en l'église Notre-Dame-de-Beauvoir près de Rieux, au diocèse
d'Amiens, en 1616, a été assassiné en 1635 par un nommé Gausse; la veuve chargée d'enfants
se remarie la même année.
Le logement de Nicolas Berey, dépendant d'une maison sise quai des Augustins, près du
couvent, se compose d'une chambre, d'un bouge et d'une boutique. Les ustensiles et les
planches gravées sur cuivre sont prisés par François Langlois, marchand de taille-douce, et
par Pierre Mariette, demeurant tous deux rue Saint-Jacques.
La spécialisation de Berey semble être les cartes : cartes de France, d'Espagne, des
cantons de Suisse. Cinquante planches traitant de la géographie sont prisées 800 livres
tournois. L'article se décompose comme suit : neuf planches composant la carte générale de
la France, six planches de la Gaule-Belgique, quatre planches de la Champagne, quatre
planches de la partie occidentale de l'Italie, quatre planches de la Catalogne, quatre
planches des dix-sept provinces des Pays-Bas, deux cartes du monde, l'une en globe et l'autre
plate, une carte de France, deux cartes d'Allemagne, une d'Italie, une d'Espagne, une
d'Angleterre, une d'Écosse, un plan de Malte, un plan de la ville de Paris, la statue du cheval
de bronze de la place Royale: statue équestre de Louis XIII érigée en 1639.
Les " plans, profils et gouvernements" des villes de France représentés en deux cents
trente-deux planches sont prisés 300 livres.
L'inventaire mentionne d'autres planches de dévotion, de modèles et de patrons pour les
cérémonies, d'animaux, de jeux d'enfants.
Nous remarquerons, d'après les articles inventoriés, que la composition du magasin ne
diffère pas beaucoup de celle que nous a révélée l'inventaire de la femme de Tavernier : les
deux priseurs

74 Dans nos analyses, est cité également Adrien Delapierre, marchand de portraitures, dans un acte du 19 décembre 1616.
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sont ceux-là mêmes qui ont acquis chacun une partie du fonds Tavernier en 1644.
La clientèle qui achète à ces marchands graveurs, à ces marchands imagers, n'était pas
seulement parisienne. Des marchands venaient de toute la France s'approvisionner en
estampes pour les revendre jusqu'à l'étranger.
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COMMERCE DE L'IMAGERIE EN ESPAGNE
Le commerce de l'imagerie nous amène à signaler une catégorie d'actes que nous avons
fréquemment rencontrés et qui témoignent d'un commerce très particulier vers l'Espagne,
celui de toutes sortes de petits articles généralement bon marché, tels que de bimbeloterie,
quincaillerie, verroterie, bonneterie, petite mercerie et, ce qui nous intéresse, d'imagerie.
Nous avons relevé, de 1623 à 1662, dans les études I, II et surtout X (75), 39 actes se
rapportant à ce trafic très spécial.
Ces actes se présentent sous la forme de déclarations des fournisseurs qui reconnaissent
bien connaître le trafiquant qui va porter les marchandises en Espagne, lui avoir livré des
articles fabriqués dans leurs ateliers, dûment payés, emballés et marqués, pour être vendus
uniquement au royaume d'Espagne. La marque a une grande importance. L'emballeur vient
quelquefois en personne attester qu'elle a bien été apposée sur les ballots. Elle est, en
général, reproduite en marge de la minute, sous forme de monogramme très simple. Par
contre les prix des marchandises ne sont pas indiqués.
Il a paru intéressant de donner un aperçu des articles, qui, avec l'imagerie, étaient
exportés en Espagne.
Le centre d'achat, la plaque tournante de ce commerce semble, du moins pour nos actes,
être Paris. Les fournisseurs sont les uns des négociants ou des grossistes de Paris, ou venus
de la province et de l'étranger pour vendre à Paris : tels Nicolas Cardebled, négociant
parisien en bas d'estame et de laine (76), le marchand d'Orléans Pierre Aligre qui vend de la
mercerie et de la quincaillerie fabriquées tant à Paris qu'à Troyes, Saint-Étienne, Thiers et
Poitiers (77), et même des négociants étrangers comme les sieurs Bosche et Forem[p. LXXX]
berger (78) de Nuremberg, ayant comptoirs et facteurs à Paris, et qui se spécialisent dans la
vente de l'ambre et du corail faux, fabriqués dans leur ville.
Les autres sont des fabricants ayant ateliers à Paris ou des "maîtres et marchands"
travaillant en chambre : tels les bonnetiers, les épingliers, les potiers d'étain, les éperonniers,
les fourbisseurs et garnisseurs d'épées, les damasquineurs, les fondeurs en terre et sable, les
patenôtriers, les lunettiers et sonnettiers, les ouvriers en drap d'or, d'argent et de soie, les
passementiers, les tissutiers-rubanniers, les gantiers, les boursiers-gibecièriers, les peignierstablettiers, les doreurs et enjoliveurs sur cuir.
Leurs spécialisations indiquent à elles seules la nature des marchandises achetées pour la
vente en Espagne; signalons cependant l'abondance des bijoux de pacotille : pendants
d'oreilles de verre, bagues de verre, de laiton, cristaux, rocailles de verre, patenôtres d'os et
de faux corail, boutons d'acier, d'émail et de crin de cheval, grains d'ambre faux, chaînes
d'argent et d'or faux; les autres articles sont surtout des épingles, des clous, des lunettes, plus
75 La continuation des dépouillements effectués au minutier montre que ce genre d'actes se trouve aussi très fréquemment
dans l'étude XV.
76 Voir appendice I, 1607, 10 février.
77 Voir appendice I, 1608, 5 avril.
78 Voir appendice I, 1605, 31 décembre.

rarement des étoffes, de la dentelle, des panaches, des plumes à écrire, des éventails, des
étuis, des boîtes peintes.
Quant à l'imagerie, elle était vendue aux trafiquants en Espagne par des marchands
graveurs, et des marchands imagers parisiens. Il semble bon, à ce propos, d'établir une
distinction entre les marchands graveurs et les imagers, les premiers spécialisés dans la
vente des gravures en taille douce, d'une qualité plus choisie, les autres s'adonnant surtout à
la diffusion de l'imagerie populaire, aussi bien en taille douce que sur bois. Ces derniers
étaient groupés pour la plupart rue Montorgueil.
Il est regrettable que les sujets de ces gravures répandues en Espagne ne soient indiqués,
dans nos actes, que de façon fort vague car les historiens d'art ont déjà pressenti et signalé
que c'est grâce à une large diffusion de la gravure française que les peintres espa[p. LXXXI]
gnols ont subi l'influence de l'art français au XVI/e/ et au XVII/e/ siècles (79).
C'est au plus connu d'entre eux, Thomas de Leu, établi alors près de Saint-Germain-leVieil, en la cité, qu'un marchand gascon achète, en 1605, des milliers de pièces de dévotion et
d'histoires en taille douce pour les revendre en Espagne. Citons encore parmi les
fournisseurs : Jean Leclerc, marchand graveur d'histoires qui tenait boutique rue Saint-Jeande-Latran, Jean Messager, marchand de figures et images en taille douce, établi à l'enseigne
de l'Espérance, rue Saint-Jacques, le peintre Jean Tabouret et le groupe des imagers de la
rue Montorgueil : Nicolas et Michel de Mathonière, qualifiés de peintres en papiers,
d'imagers ou de faiseurs d'histoires, Simon Donget, Nicolas Prouvé, Nicolas Lalouette,
Robert de Rumigny.
Nous voyons que les pièces vendues pour l'Espagne sont surtout des images de dévotion,
par milliers et par grosses; images de taille douce, images " enluminées ", images en rouge et
blanc. Il est fait aussi mention dans ces actes de milliers de cartons vernis ou non vernis; il
s'agit là encore d'images sur papier, collées sur carton. Font aussi partie des cargaisons : les
cartes d'Espagne et du monde, les canons pour dire messe, enluminés ou non, les tours de
cheminées de toile peinte, et même quelquefois des tableaux sur toile.
Les trafiquants français, venus de la province s'approvisionner ainsi à Paris, repartaient
vendre leurs marchandises au-delà des Pyrénées; ils voyageaient à cheval ou utilisaient les
voituriers par terre, du moins pour le transport des balles. Il semble, d'après l'importance du
trafic et la quantité des marchandises achetées, que ces trafiquants étaient des grossistes
établis dans de grandes villes espagnoles et chez qui venaient s'approvisionner des
colporteurs (80) qui revendaient ces articles dans les campagnes.
Les plus importants traitaient par correspondance avec les mar-

79 Voir dans Vélasquez, son temps, son influences. Actes du colloque tenu à la casa de Vélasquez, les 7, 9 et 10 décembre
1690. Jacques THUILLIER, Sur un silence de Roger de Piles, p. 83, n. 5. Et Jean ADHÉMAR, Sur quelques gravures
françaises ayant pénétré en Espagne à la fin du XVI/e/ siècle, p. 147 et 148.
80 Vraisemblablement français et surtout auvergnants, comme on le verra plus loin.
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chands parisiens, tels Sébastien Carlet et Girault Lauriseiche, établis à Madrid et Martin de
Ben et Louis Becarel, établis à Saint-Sébastien.
Il est intéressant de noter les régions et les villes d'où ces marchands qui trafiquaient en
Espagne étaient originaires :
- Paris, Jean de Vylette, fils d'un marchand parisien;
- Reims, Pierre Fournier;
- Troyes, François Gouault;
- Orléans, François Tremblay;
- Tours, Jean Salmon;
- Châtellerault, Antoine Creuzet;
- Saintes, Jacques Bocquet;
- Toulouse, Antoine Dupuys;
- La Gascogne, Jacques Ducos, de Cazères;
- Le Dauphiné, Laurent Melhon, de Grenoble, Guillaume Varrier du Bourg d'Oisans,
Barthélemy Liousse;
- La Lorraine, Nicolas Mathiot de Pompierre, David Duzaure de Biarre, Thomas Gauvin
de Neufchâteau, Girard Colas.
Mais il est une région qui est particulièrement vouée à ce genre de trafic, c'est la haute
Auvergne d'où sont originaires Antoine Gely de Saint-Martin-Valmeroux, Antoine Ricens de
Mauriac, Pierre Lafarge de Drugeac, Jean Sobrier de la paroisse de Thiézac, Jean Duprés,
Pierre Fournel, Pierre Allebesart, Girault Lauriseiche.
Il est curieux de constater que ce mouvement d'émigration des auvergnats vers l'Espagne
et indépendamment des routes de pèlerinages, puisque les régions où ils commerçaient se
situent surtout à l'est et au centre de l'Espagne : en Catalogne, en Aragon, en Castille, et
même jusqu'à Séville, remonte au haut Moyen-Age et s'est perpétué jusqu'au début du XX/e/
siècle. On peut en citer un exemple, parmi les derniers, celui de poète régionaliste Arsène
Vermenouze (81) qui en a été et l'acteur et le chantre. Abandonnant en effet pendant quinze
ans son village natal de Vielles d'Ytrac, pour aller débiter l'indienne à Illescas en Castille, il
a conté les départs en bande des auvergnats aux grands chapeaux, souvent
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à pied, les plus riches à cheval. Il a dit aussi la joie des retours au pays car l'expatriation,
dans la généralité des cas, n'était que temporaire (82).
On pourrait tirer d'autres renseignements des actes analysés, tant sur la technique par
l'inventaire des outils, des bordures, des couleurs qui étaient fournis aux peintres par les
épiciers, que sur la vente des tableaux et des gravures à la foire Saint-Germain et dans les
81 Arsène Vermenouze, 1850-1910.
82 L. BOUYSSOU, Étude sur la vie rurale en Haute-Auvergne. La région d'Aurillac au XV/e/ siècle, 3/e/ partie, dans Revue
de la Haute-Auvergne, t. 31 (1945-1956), p. 80-86; et M. TRILLAT, L'émigration de la Haute-Auvergne en Espagne du
XVII/e/ au XX/e/ siècle, t. 34 (1954-1955), p. 257 à 294.

boutiques du palais, mais nous devons nous limiter, et le propos de ces quelques pages était
de montrer par des exemples que les artistes, sortis à l'origine d'un milieu modeste et formant
très souvent lignée d'artistes, vivaient dans la première moitié du XVII/e/ siècle dans une
condition en tout point sembable à celle des autres corps de métier.
Cette condition apparaît toute différente de celle des artistes d'aujourd'hui; beaucoup
moins dépendante du succès ou de la notoriété, elle est éloignée, dans la majorité des cas, des
brillantes réussites et de l'extrême pauvreté.
La décoration des maisons, l'art funéraire, l'art religieux assuraient, même aux moins
réputés, des débouchés et des commandes qui leur permettaient de vivre, de se loger
décemment et même parfois d'acquérir une certaine aisance.
Le goût pour la peinture, répandu aussi bien chez les grands seigneurs que dans la
bourgeoisie, l'art du portrait, permettaient même à des peintres obscurs de vendre leurs
oeuvres.
Si le prix des tableaux que nous avons relevés dans les inventaires des peintres se situe
entre 10 et 20 livres, il semble que l'écoulement de la "marchandise de peinture" ait été
facile, puisque les familles les plus modestes, comme le montrent leurs inventaires,
possédaient quelques tableaux. Les sujets les plus prisés, c'était d'abord les sujets religieux,
puis les portraits du roi, de la reine, et à notre époque, du cardinal de Richelieu, les portraits
de famille, les natures mortes, les sujets tirés de la fable.
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Plus peut-être que d'artistes célèbres, nous avons rencontré de ces peintres capables de
fournir une production honnête, à la portée des bourses et des goûts d'une clientèle
nombreuse et modeste.
Il apparaît en effet que dans la première moitié du XVII/e/ siècle, l'intérêt porté aux
oeuvres d'art n'était pas l'apanage d'une élite restreinte, mais était bien plus largement
partagé entre toutes les classes de la société.
Nous espérons que ces dépouillements, limités à dix études, montreront ce qu'une
prospection étendue à l'ensemble des minutes de notaires de la même période, portant sur
tous les actes passés par des artistes, connus ou oubliés, médiocres ou excellents, pourrait
apporter, tant pour la connaissance de l'histoire de l'art que pour celle de la société de ce
temps.
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A
GASPARD ACHET
1636, 3 mars. - Transaction pour terminer une instance criminelle intentée par
Gaspard Achet, maître peintre, demeurant rue du Monceau, contre Claude Le Maistre, juré
courtier de vins. Moyennant une somme de 18 livres tournois, ledit Achet consent à se
désister de la plainte qu'il avait portée à cause d'une chute faite par Blésine Michault, sa
femme, dans leur cave commune et dont était responsable ledit Le Maistre.
MC/ET/XII/61.
PIERRE ALLARDIN
1647, 2 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Gilles Damien,
âgé de dix ans, entre Jean Damien, voiturier par terre, demeurant à Couilly (83) en Brie, son
père, et Thomas Carré, maître savetier, demeurant rue Neuve-Saint-Martin, sans débours de
part ni d'autres. L'apprenti sera logé, nourri et chaussé aux frais du maître.
Le contrat est passé en présence de Pierre Allardin l'aîné, cocher, au service de M. de Boisset,
conseiller au parlement, demeurant rue du Grand-Chantier, et de Pierre Allardin le jeune,
peintre, demeurant rue Montmartre, frère et oncle de l'apprenti, qui se portent garant du
payement de 50 livres tournois en cas de non accomplissement des clauses et du temps de
l'apprentissage.
MC/ET/IX/404.
JEAN ALLEMANCHE
1640, 5 juillet. - Quittance donnée par François Lemaye, sieur de La Courtaudière,
conseiller du roi en sa cour des aides, demeurant en la grande rue de l'île Notre-Dame, en tant
qu'héritier d'Etienne
[p. 2]
Lemaye son père, à Jean Allemanche, peintre ordinaire du roi et de l'université de Poitiers, y
demeurant, représenté par Michel Halluet, d'une somme de 821 livres 2 sols pour le rachat et
les arrérages de 40 livres de rente.
MC/ET/XII/72.
ROBERT ANDRY
1620, 20 janvier. - Obligation par Robert Andry, compagnon sculpteur, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, envers Mathias Garnier, maître menuisier, demeurant sur le fossé
d'entre les portes de Buci et de Nesle, de la somme de 60 livres qu'il lui doit encore pour
dépenses de bouche, gîte et prêt d'argent, payable en un mois.
MC/ET/VI/473(brevets).
1623, 6 octobre. - Cession par Philippe Feru, menuisier, demeurant dans l'enclos du
Temple, à Robert Andry, sculpteur en bois et en pierre, demeurant rue du Temple, d'une
83 Couilly, cant. Crécy, arr. Meaux, Seine-et-Marne.

couche de bois de noyer avec ses verges et vis, à la charge par ledit Andry de faire la taille et
les enrichissements d'un cabinet de bois de poirier et des trois panneaux en dépendant. Le
travail devant être achevé à la fête de Noël.
MC/ET/IX/335.
1626, 29 septembre. - Contrat d'apprentissage pour deux ans au profit de Jacques
Carbonnier, âgé de dix-sept ans, entre Anne Paget, veuve de Pierre Carbonnier, menuisier,
demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, sa mère, et Robert Andry, sculpteur en bois,
demeurant rue des Gravilliers, moyennant 30 livres tournois.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/346.
1626, 14 octobre. - Marché entre Robert Andry, sculpteur en bois, et Louis Prévost,
maître fondeur, demeurant rue de la Vieille-Draperie, pour un pied de chandelier en bois, à
exécuter en tiers point, selon le dessin présenté audit Andry, moyennant la somme de 15
livres, dont 4 livres reçues d'avance.
MC/ET/VIII/622.
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1627, 1er décembre. - Marché entre Robert Andry, sculpteur en bois, et Simon Dupré,
maître menuisier au faubourg Saint-Germain-des-Prés, pour la "taille et ornements" de six
panneaux de cabinets, dont deux d'une même sorte et quatre d'une autre, à fournir dans douze
jours, à un prix qu'ils arrêteront plus tard et sur lequel ledit Andry a reçu 43 sols. Le bois sera
fourni par ledit Dupré.
MC/ET/IX/351.
1628, 12 novembre. - Marché entre Robert Andry, sculpteur en bois, et Jean Maujan,
maître menuisier, qui lui commande onze pilastres pour servir à deux lambris d'une maison
sise près du petit Arsenal et appartenant au sieur Bordier.
Le travail devra être livré dans quinze jours, moyennant 35 livres 4 sols.
MC/ET/IX/355.
1629, 5 janvier. - Marché entre Robert Andry, sculpteur en bois, demeurant rue du
Temple, et Jean Maujan, menuisier ordinaire des bâtiments du roi, qui lui commande cinq
frontons et deux parements où il y aura de chaque côté une tête de chérubin avec des moulures
et enroulements et sur les frontons, trois fleurs de lis.
Ce travail est destiné à la chapelle basse du château de Fontainebleau et devra être achevé le
dernier jour de février, moyennant la somme de 60 livres, dont 20 livres 8 sols payés
d'avance.
MC/ET/IX/356.
INNOCENT ANTHOINE
1641, 23 avril. - Obligation par Innocent Anthoine, sculpteur et peintre, demeurant rue
des Canettes, au Chef Saint-Jean, envers Luc Berthelot, marchand, demeurant rue
Montmartre, d'une somme de 20 livres tournois remboursable à volonté.
MC/ET/VII/37(brevets, n° 463).
THÉODORE D'ARENSON

1612, 6 février. - Décharge donnée par Théodore d'Arenson, marchand peintre
flamand, demeurant faubourg Saint-Victor, et par
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Charles Potle(84), maître peintre, demeurant au bout du pont Notre-Dame, à Martin Bricart,
marchand hôtelier, demeurant rue Saint-Martin, pour un tableau d'un pied et demi au carré,
peint sur cuivre et représentant la Tour de Babel. Ce tableau avait été retenu en gage par
l'hôtelier pour 7 livres de dépenses qu'avaient faites chez lui trois jeunes gens qui, l'ayant
dérobé, prétendaient l'avoir gagné à "trois dés". L'hôtelier ayant indiqué auxdits Arenson et
Potle, les trois jeunes gens, ceux-ci s'enfuirent et furent poursuivis par Michel Herbe, maître
peintre, demeurant rue Saint-Martin, jusqu'à la maison du Chariot d'Or, rue du Huleu. Bricart
s'engage à signaler aux peintres le passage éventuel des jeunes gens à son hôtel pour chercher
les manteaux que deux d'entre eux avaient abandonnés dans leur fuite.
MC/ET/IX/291.
JACQUES ARMANT
1631, 6 décembre. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Nicolas Mené,
entre Antoine Mené, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin,
son père, et Jacques Armant, dessinateur et graveur en taille douce, demeurant rue GeoffroyLasnier, moyennant la somme de 300 livres. L'apprenti sera nourri et blanchi tant en gros que
menu linge aux frais du maître.
MC/ET/II/148.
THÉODORE ARTSON
1622, 27 décembre. - Accord entre Théodore Artson, maître peintre, et Jeanne de La
Haye, sa femme, ledit Artson agissant en son nom et comme tuteur de sa fille Jacqueline
Artson, veuve d'Alphonse de Louvain, maître peintre, demeurant en l'île du Palais, en face le
cheval de bronze, d'une part, et Jean de Louvain, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Denis, héritier par bénéfice d'inventaire d'Alphonse de Louvain, son fils, agissant au
nom de Jean de Louvain, mineur, et de Marguerite de Louvain, femme de Joseph Raillard,
maître orfèvre, tous deux héritiers quant aux propres de leur
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frère, au sujet du compte de la vente des meubles d'Alphonse de Louvain et des reprises de sa
veuve.
La vente des meubles mentionnés dans l'inventaire est montée à 1.580 livres 12 sols 9
deniers; on a retrouvé après, plusieurs petits tableaux, portraitures, peintures et couleurs qui
ont été vendus la somme de 60 livres, le tout montant à 1.650 livres 18 sols 9 deniers. Ledit
Louvain père consent à ce que, sur cette somme, sa belle-fille reçoive à sa majorité, la somme
de 1.266 livres 13 sols 4 deniers, plus 50 livres pour des robes lui appartenant et qui ont été
vendues après la prisée.
Il ne reste donc plus alors qu'une somme de 394 livres 5 sols 5 deniers tournois, sur laquelle il
faut rembourser aux Artson une somme de 145 livres 15 sols 4 deniers pour frais de notaire,
d'inventaire, de scellés et de vente. Le reliquat montant à la somme de 238 livres 10 sols 11
deniers tournois, a été remis à Jean de Louvain et à sa fille, dont quittance.
MC/ET/I/84.
84 Ce peintre semble signer Potle, le scribe écrit Pottier.

1626, 12 décembre. - Obligation par Théodore Artson, maître peintre, demeurant rue
des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, et par Robert Pastey, marchand quincaillier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, agissant en tant que caution dudit
Artson, envers Françoise Robin, veuve de Jean Lintlaer, maître de la pompe de Paris, d'une
somme de 2.000 livres tournois. Cette somme est payable dans trois mois et le débiteur a mis
en nantissement entre les mains de Françoise Robin, plusieurs objets d'argent blanc et de
vermeil pesant ensemble 64 marcs 3 onces, que ledit Artson a déclaré appartenir à l'évêque
d'Angers qui les lui avait prêtés pour les engager au moins au prix de 1.500 livres, et une
enseigne de diamants lui appartenant en propre.
En marge :
- 1627, 19 janvier. - Quittance d'une somme de 1.400 livres tournois, donnée audit
Artson, par ladite Robin qui remet la vaisselle d'argent donnée en gage.
- 1632, 20 mars. - Quittance par la même, d'une somme de 600 livres audit Pastey qui
reconnaît de son côté que ladite Robin a remis l'enseigne de diamants à défunte Jeanne de la
Haye, femme dudit Artson.
MC/ET/VI/15.
[MC/ET/VII/15]
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GÉRARD AUBRY
1602, 4 mars. - Cautionnement par Gérard Aubry, maître peintre, bourgeois de Paris,
et peintre ordinaire de la reine, demeurant rue Saint-Martin, de Pierre Coquelet, huissier en la
chambre des comptes et trésor, demeurant à Courville, près Reims en Champagne, pour une
rente de 4 écus, 10 sols tournois, que ledit Coquelet (85) doit à Benoît Plessier, maître
cordonnier, demeurant rue de la Huchette, tuteur des enfants de Nicolas Gressier et de
Marguerite Le Symon.
MC/ET/VII/559.
1603, 29 janvier. - Quittance donnée par Benoît Plessier, maître cordonnier, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Huchette, à l'enseigne des Treize Canettes, agissant comme
tuteur des enfants mineurs de Nicolas Gressier et de Marguerite Le Symon, à Pierre Coquelet,
huissier du roi en la chambre des comptes et trésor, d'une somme de 160 livres 10 sols
tournois pour le rachat et les arrérages de 4 écus 10 sols de rente réduite à 12 livres 10 sols.
Ledit Plessier donne décharge, par la même occasion, à Gérard Aubry, qui s'était porté garant
du payement de ladite rente.
MC/ET/VIII/561.
1611, 14 mai. - Bail par Jean Moreau, huissier, sergent à cheval au Châtelet,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur procureur d'Onophrius Mensaiger, écuyer,
capitaine et gouverneur pour le roi de Saint-Sauveur-le-Vicomte (86), demeurant en ce lieu,
pour quatre ans à partir de la Saint-Jean, à Gérard Aubry, maître peintre et peintre ordinaire de
la reine, demeurant rue des Arcis, d'une maison comportant un corps d'hôtel, sise rue SaintMartin, à l'enseigne du Collier d'Or, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, moyennant un loyer
annuel de 400 livres.
MC/ET/X/17.
85 Constitution du 26 juin 1590, devant Cothereau et Nutrat, notaires.
86 Saint-Sauveur-le-Vicomte, arr. Coutances, Manche.

PHILIPPE AUFRIE
1625, 1er mars. - Cession par Thomas Girard, marchand,
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demeurant à Deux-Jumeaux (87), vicomté de Bayeux, logé sur le fossé entre les portes SaintGermain et de Buci, en son nom et au nom de Madeleine Aufrie, sa femme, héritière de
Philippe Aufrie, graveur général des monnaies de France, à André Besnart, tailleur d'habits de
la princesse de Condé, du tiers de la part qui sera adjugée audit Girard sur les biens de la
succession dudit Philippe Aufrie. Moyennant cette cession, ledit Besnart se charge de tous les
frais du procès engagé pour le recouvrement de la succession.
MC/ET/VI/431.
MATHIEU AUMONT
1642, 8 mai. - Contrat de mariage entre Côme Sautreau, marchand mercier, demeurant
rue Saint-André-des-Arts, fils de feu Antonin Sautreau, marchand mercier, et de Gabrielle
Percheron, et Jeanne Venot, veuve de Jean Delarivière, maître brodeur chasublier, demeurant
rue de la Heaumerie.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Mathieu Aumont, enlumineur du roi, allié
du futur, et de Denis Duplessis (88), imprimeur du roi pour les tailles douces, beau-frère de la
future.
MC/ET/II/168.
AUGUSTIN AURY
1623, 18 mai. - Bail pour trois ans, par Pierre Rocollet, marchand imprimeur et
libraire ordinaire de la ville de Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie, à Augustin Aury,
maître graveur, demeurant faubourg Saint-Germain-des-Prés, en face la Charité, de la
première boutique construite dans la cour du Palais, proche la maison de l'audience, qu'occupe
à présent Antoine Nicot, marchand libraire, et qu'aurait occupée antérieurement Aury,
moyennant un loyer annuel de 120 livres tournois.
Un accord entre les parties prévoit que si l'achèvement de la grande salle du Palais entraînait
la destruction de la boutique, le preneur ne devra pas revendiquer de dommages et intérêts.
MC/ET/VII/616.
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1623, 9 novembre. - Marché entre Jean Petit, marchand libraire, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Augustin Aury, maître graveur,
demeurant rue de la Pelleterie, en la maison des Singes, pour la gravure de six ovales, vingt
bordures, trente boutons, six coins, dix grotesques, trois roses assorties, quatre targes, six pots
à bouquets, six roulettes, quatre filets et un alphabet, le tout servant à dorer les reliures sur
cuir. Le travail devra être livré avant la mi-carême prochaine, moyennant 75 livres payables à
Pâques.
MC/ET/VII/617.
87 Deux-Jumeaux, cant. Isigny-sur-Mer, arr. Bayeux, Calvados.
88 Il signe Dupleisis.

1624, 4 septembre. - Bail pour trois ans, par Pierre de Beauvais, maître horloger,
demeurant faubourg Saint-Germain, rue des Boucheries, à Augustin Aury, maître graveur,
demeurant rue et paroisse Saint-Martial en la Cité, d'une boutique sise en la cour du Palais,
contre le mur du cimetière de la Sainte-Chapelle, moyennant 100 livres de loyer annuel dont
180 livres payées lors du contrat. L'acte est passé en présence de Gilles de Beauvais, maître
horloger.
A la suite :
- 1624, 6 septembre. - Quittance d'une somme de 120 livres.
MC/ET/VIII/620.
[MC/ET/VIII/617]
1627, 19 avril. - Sous-bail pour deux ans, par Pierre Milleret, maître horloger,
demeurant rue de la Juiverie et par Augustin Aury, maître graveur, à Bernard Picard,
marchand libraire, demeurant rue d'Écosse, d'une boutique sise dans la cour du Palais, adossée
contre le mur du cimetière de la Sainte-Chapelle, moyennant le payement de 51 livres
tournois de rente au domaine du roi.
MC/ET/VIII/623.
1630, 10 juin. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Marie Aury, âgée
de treize ans, entre Augustin Aury, maître graveur, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais,
son père, et Louise Voileaux, marchande maîtresse toilière lingère, femme de Jean Fadier,
demeurant rue de la Barillerie.
MC/ET/VIII/631.
JEAN AUTROT
1610, 16 décembre. - Testament de Marie Delaistre, veuve de Jean Autrot, sculpteur
et peintre du roi, et femme en secondes noces
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d'Antoine Du Mée, maréchal de forges du roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache.
Élection de sépulture en sa paroisse.
Elle nomme son second mari exécuteur testamentaire.
MC/ET/VI/176.
1610, 24 décembre. - Inventaire après décès de Marie Delaistre, veuve de Jean Autrot,
sculpteur et peintre du roi, dressé à la requête d'Antoine Du Mée, maréchal de forges du roi,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, son second mari, de Jacques Ancelin,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Plâtrière, son exécuteur testamentaire. En la
présence de Marguerite Autrot, veuve de Daniel de Mousseaux, secrétaire ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, fille et seule héritière
de la défunte.
28 folios.
Dans la chambre de la défunte.
Quatre tableaux peints en huile sur toile, garnis de leur
châssis de bois doré sur les tranches, auxquels sont figurés un Crucifiement, une Descente de Croix, Sainte

Marie-Madeleine et une Charité........................................................................................30 l.
Un tableau peint sur toile, garni de son châssis de bois où
est figuré le portrait du feu roi Henri...................................................................................4 l.
Une toile peinte représentant un paysage..............................................................................30 s.
Inventaire de l'argent monnayé, de la vaisselle d'argent qui est
partagée entre Antoine Du Mée et Marguerite Autrot.
Inventaire des biens sis dans une petite maison à Fontainebleau (89).
Parmi les papiers, on peut mentionner :
- vente par Guillaume Du Mée, peintre à Fontainebleau, à Antoine Du Mée, d'un quart de
maison à Fontainebleau, moyennant 66 écus 23 sols, du 17 mai 1601, devant Jean Le Roy et
Claude Jourdain;
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- marchés de travaux avec Rémi Collin, maçon et entrepreneur du roi, pour un petit logis
qu'Antoine Du Mée a fait construire à Fontainebleau.
Plusieurs autres actes concernent Marguerite Autrot et sa mère(90).
MC/ET/VI/176.
B
PHILIPPE BACCOT
1614, 8 juillet. - Transport par Balthasard de Tivras, seigneur de Semur et Cansat,
capitaine de cinquante hommes d'armes, gentilhomme d'honneur de la reine Marguerite,
demeurant rue de Seine, en la maison de la Marguerite couronnée, à Philippe de Baccot (91),
maître peintre et bourgeois de Paris, demeurant même rue, d'une somme de 4.500 livres
tournois à lui due par Armoise de Lomagne, dame de Montégut, par contrat du 29 novembre
1613, pour le remboursement d'un principal de 4.500 livres.
MC/ET/VI/415.
1614, 8 juillet.- Procuration en blanc donnée par Philippe de Baccot, maître peintre,
bourgeois de Paris, pour recevoir une somme de 4.500 livres d'Armoise de Lomagne, dame de
Montégut, femme de Balthasard de Semur, capitaine de cinquante hommes d'armes.
MC/ET/VI/415.
1614, 8 juillet.- Déclaration de Philippe de Baccot, par laquelle il reconnaît qu'il ne
prétend rien sur la somme de 4.500 livres à lui cédée ce jour par Balthasard de Cansat, et que
le transport que ce dernier lui a fait était pour en obtenir, par son intermédiaire, le
remboursement d'Armoise de Lomagne. De son côté ledit seigneur de Cansat promet de lui
payer tous les frais de recouvrement.
MC/ET/VI/415.

89 Le scribe écrit Fontaine-Belle-Eau.
90 L'inventaire contient aussi un livre journal de soins donnés aux chevaux.
91 Il signe Philippe de Baccot.
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1617, 26 juin.- Bail à rente par Pierre Descorchevel, secrétaire de la feue reine
Marguerite, et juré maître écrivain, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à Philippe
Baccot, peintre et valet de chambre du prince de Condé et à Catherine Lalande, sa femme,
demeurant rue de Seine, de quatre arpents de terre labourable, en plusieurs pièces, sis au
terroir de Olivet-la-Gastine(92), avec un demi-arpent de pré sis au terroir de La Chaussée,
moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 7 livres 10 sols. Le bailleur abandonne
également sans garantie aux preneurs les loyers dus pour lesdites terres.
MC/ET/III/507.
1618, 23 juin.- Bail pour trois ans, par Philippe de Baccot, maître peintre et valet de
chambre de Monsieur le Prince(93), demeurant rue de Seine, à l'enseigne de la Fleur de Lys à
Jacques Chastel, valet de chambre du sieur de Villebon, demeurant rue de Seine, d'une maison
sise au Pré-aux-Clercs, au coin des rues des Deux-Anges et des Égouts, moyennant un loyer
annuel de 350 livres.
MC/ET/VI/420.
1618, 25 septembre.- Bail pour trois ans, par Philippe de Baccot, maître peintre et
valet de chambre du prince de Condé, demeurant rue de Seine, à Charles Garcié, docteur en
théologie, demeurant rue des Vieilles-Étuves, d'une maison sise Petit-Pré-aux-Clercs, au coin
de la rue des Deux-Anges, moyennant un loyer annuel de 350 livres (94).
MC/ET/VI/421.
1618, 19 décembre.- Obligation par Anne de Polignac, épouse et procuratrice de
Gaspard de Coligny, seigneur de Châtillon-sur-Loing(95), gouverneur de Montpellier,
demeurant rue du Petit-Bourbon, par Judith Bourgeois, veuve d'Étienne Berthault, archer des
gardes du corps du roi, demeurant à Châtillon, logée rue du Petit-Bourbon, par Philippe de
Baccot, maître peintre, et Catherine Lalande, sa femme, envers Pierre Forgeau, commis au
greffe civil
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du parlement, tuteur des enfants de Raoul Gaudion, procureur au Châtelet, pour une somme
de 1.000 livres remboursable en un an.
MC/ET/VI/421.
1618, 19 décembre. - Déclaration d'Anne de Polignac suivant laquelle elle reconnaît
que la somme de 1.000 livres portée en l'obligation passée ce jour, lui a été remise
intégralement par Judith Bourgeois, Philippe de Baccot et Catherine Lalande.
MC/ET/VI/421.
1618, 19 décembre. - Promesse par Judith Bourgeois, veuve d'Étienne Berthault,
archer des gardes du corps du roi, demeurant à Châtillon-sur-Loing, logée rue de Bourbon (96),
au nom de Gédéon Legoys, son gendre, à Philippe de Baccot, maître peintre à Saint-Germaindes-Prés, et Catherine Lalande, sa femme, de les acquitter de tous les dépens que pourrait
92 Olivet-la-Gastine, comm. Reparsac, cant. Jarnac, arr. Cognac, Charente.
93 Henri II de Bourbon.
94 Cet acte semble en contradiction avec celui du 23 juin. Le bail précédent à peut-être été annulé.
95 Châtillon-Coligny, arr. Montargis, Loiret.
96 En réalité rue du Petit-Bourbon, paroisse Saint-Sulpice comme le porte le premier acte relatif à cette affaire.

entraîner l'obligation solidaire contractée envers Anne de Polignac.
A la suite :
- 1619, 7 février. - Ratification par Gédéon Legoys.
MC/ET/VI/421.
1619, 13 janvier. - Transport par Philippe de Baccot, maître peintre et valet de
chambre de Monsieur le Prince, demeurant rue de Seine, à René Raiguès, conseiller du roi et
l'un des quatre notaires au parlement, d'une somme de 450 livres et des intérêts à lui dus,
depuis le 1 mai 1611, par Robert de Courseilles, écuyer seigneur de Saint-Rémy, pour
s'acquitter envers lui d'une somme de 1.000 livres.
MC/ET/VI/422.
1619, 13 janvier. - Déclaration suivant laquelle René Radiguès, pourvu de l'état et
office de conseiller du roi et l'un des quatre notaires et secrétaire au parlement, demeurant rue
de Seine, ne prétend rien sur la somme de 450 livres à lui cédée ce jour par Philippe de
Baccot, maître peintre et valet de chambre de Monsieur le Prince.
MC/ET/VI/422.
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MARGUERITE BAHUCHE
1635, 27 septembre. - Inventaire après décès de Pierre Boulle, maître tourneur et
menuisier du roi, dressé à la requête de Marie Bahuche, sa veuve, en son nom et au nom de
leurs enfants mineurs : Paul, âgé de quatorze ans, Marie, âgée de douze ans, Isaac, âgé de dix
ans, Marguerite, âgée de huit ans et Madeleine, âgée de quatre ans, et en présence de Samuel
Martin, apothicaire et distillateur du roi.
24 folios.
La maison qu'il occupait aux galeries du Louvre comprenait, une cave, cuisine,
boutique, arrière boutique, deux soupentes.
Inventaires des meubles et cabinets.
Quelques tableaux sont mentionnés sans nom d'auteurs; citons cependant, une Vierge
allaitant l'enfant Jésus, d'après Léonard de Vinci.
Parmi les titres, est mentionné le contrat de mariage du défunt Pierre Boulle, fils de
David Boulle, bourgeois de Verrière, au comté de Neufchâtel en Suisse, et de Marie Bahuche,
assistée de Marguerite Bahuche, sa soeur, veuve de Jacob Bunel, peintre et valet de chambre
du roi, et fille de Pierre Bahuche, marchand, demeurant à Lyon, et de Judith Foubert, du 12
septembre 1616 (97).
MC/ET/VII/24.
ADRIEN BAIOT
1639, 1er octobre. - Accord entre Adrien Baiot, marbrier, demeurant rue des Nonainsd'Hyères et Jean Hanuche, marbrier, demeurant rue de la Savonnerie, Jacques Picart,
demeurant au faubourg Saint-Honoré, Edme Amand, demeurant rue Saint-Sauveur, Jean
97 Devant Vigier et Morel.

Verdier, demeurant rue Montorgueil, Jean Levasseur, demeurant rue Transnonain, tous
maîtres joueurs d'instruments d'autre part, pour des excès qu'ils ont commis les uns contre les
autres, le 28 septembre dernier. Moyennant le payement par lesdits joueurs d'instruments de
12 livres au chirurgien qui panse ledit Baiot d'une plaie qu'il a reçue
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au bras, et de 15 livres de dommages et intérêts, les marbriers renoncent à leurs plaintes.
A la suite :
- 1639, 4 octobre. - Quittance d'une somme de 27 livres.
MC/ET/IX/385.
1644, 31 décembre. - Testament de Jeanne Pollon (98), veuve de Claude Paulmier,
marchand et pourvoyeur de la maison du roi, fait en une maison de la rue des Gravilliers dont
le principal locataire est Adrien Baiot, maître sculpteur.
La testatrice exprime le désir qu'une somme de 45 livres soit payée audit Baiot pour un
terme, échu à Noël dernier, de son loyer, et 100 sols restant dus sur le terme précédent.
Elle reconnaît qu'Adrien Baiot et Marguerite Picart, sa femme, l'ont assistée pendant sa
maladie et ont payé et avancé pour elle tout ce dont elle a eu besoin pour ses vivres et
nécessités. Elle entend qu'ils soient remboursés "suivant le mémoire qu'ils en fourniront à
l'exécuteur du présent testament qui sera tenu de les croire à leur simple serement sans
contredit".
Elle lègue en outre audit Baiot, son hôte, un jonc d'or qu'elle a à son doigt, et à
Marguerite Picart, un anneau d'or où est enchâssée une pierre rouge " en façon de ruby, et
avecq ce, la somme de 30 livres tournois ... par forme de récompense et pour l'amytié que
ladite testatrice leur porte."
MC/ET/IX/399.
1647, 12 mars. - Marché par lequel Adrien Baiot (99), sculpteur et peintre, demeurant
rue des Gravilliers, s'engage à fournir à Pierre Caudou (100), maître peintre et sculpteur,
demeurant rue l'Évêque, paroisse Saint-Roch, deux colonnes de marbre noir qui se trouvent en
sa maison, dans les huit jours, et deux autres semblables avant la fête de Pâques, moyennant
300 livres ou à raison de 9 livres par pied de marbre. Le prix sera payable par moitié, aux
deux livraisons. Caudou devra faire enlever les colonnes à ses frais.
MC/ET/IX/404.
[p. 15]
CLAUDE BALLIN
1639, 5 janvier. - Désistement de bail par Camille Mathiol, ingénieur ordinaire du roi,
demeurant au grand pavillon des Tuileries, en faveur de Claude Ballin, sculpteur en argent,
demeurant au coin de la rue de Marivault, devant la petite porte de l'église Saint-Jacques-dela-Boucherie, du logement qu'il occupe au grand pavillon des Tuileries, sous réserve de
l'agrément du roi, moyennant la somme de 1.800 livres tournois.
MC/ET/VII/28.
ÉTIENNE BANNEVILLE-BONA
98 La testatrice ne peut signer à cause "de l'indisposition de sa veue, debillité et grand aage de sa personne".
99 Le scribe écrit Adrian Bajo; la signature porte Droien Baiot.
100 Pierre Caudou déclare à la fin de l'acte ne savoir écrire ni signer.

1600, 5 janvier. - Bail pour six ans, par Étienne Banneville (101), maître peintre,
demeurant rue de la Calandre, natif de Bessancourt, à Guy de Banneville, son oncle, maître
cordonnier à Paris, d'une maison sise à Bessancourt (102).
A la suite :
- 1600, 4 mars. - Désistement du bail ci-contre.
MC/ET/VIII/420.
1600, 5 mars. - Bail pour six ans, par Étienne Banneville, compagnon peintre, à Marc
Banneville, laboureur, demeurant à Bessancourt près Saint-Leu Taverny, d'une maison en
ruines et jardin sis à Bessancourt, avec dix-sept perches de vignes et quarante-sept perches de
terre, moyennant un loyer annuel de 3 écus soleil et 40 sols.
A la suite :
- Du même jour. - Délégation par Étienne Banneville, en présence de Marc
Banneville, de la somme de 3 écus soleil 40 sols à Guy de Banneville, maître cordonnier, pour
le rembourser de l'argent qu'il lui doit.
MC/ET/VIII/420.
1608, 25 janvier. - Bail pour sept ans par Étienne Banneville-Bona (103), compagnon
peintre, à Guy de Banneville, maître cordon[p. 16]
nier, d'une maison en ruines, cour, jardin, terres et vignes sise au village de Bessancourt,
moyennant un loyer annuel de 12 livres tournois.
MC/ET/VIII/572.
JEAN BARAT
1628, 18 août. - Désistement d'une instance en réparation d'injures entre Jeanne Le
Noir, femme de Jean Barat, peintre et sculpteur, et Anne Barat, leur fille, d'une part, et Jeanne
Moreau, fille, d'autre part, demeurant toutes trois rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent,
sans dommages et intérêts de part ni d'autre, mais à la charge de ne plus médire les unes des
autres.
MC/ET/X/65.
SIMON BARBIER
1625, 18 janvier. - Contrat de mariage entre Simon Barbier, peintre, demeurant rue de
la Mortellerie, et Geneviève Bocquet, veuve de Jean Vachereau, compagnon couverturier,
demeurant même rue.
Régime : communauté.
Dot : quelques héritages à Colligis (104) et Craonne en Picardie et un douaire de 100 livres
provenant de son premier mariage.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Guillaume Le Jeune, maître peintre.
MC/ET/VI/53.
101 Dans cet acte il signe en capitales : Étienne Banville puis Estienne Benville.
102 Bessancourt, cant. Taverny, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.
103 Il signe ainsi dans cet acte, en capitales; c'est cette forme la plus caractéristique de son nom que l'on a adoptée.
104 Colligis, cant. Craonne, arr. Laon, Aisne.

1627, 6 juin. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Pierre Barbier, âgé de
quinze ans, entre Simon Barbier, peintre, son père, et Guillaume Le Jeune, maître peintre,
demeurant tous rue de la Mortellerie d'une part, et René Pinson, maître découpeur et
égratigneur, demeurant rue du Mouton, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/IV/57.
1635, 10 juin. - Contrat de mariage entre Pierre Barbier, découpeur et égratigneur de
draps de soie, demeurant rue de la Tan[p. 17]
nerie, fils de feu Simon Barbier, peintre à Paris, et de Nicole Mousseau, et Pierrette Fréry,
couturière en draps de soie, fille de feu Jacques Fréry, compagnon boulanger et d'Hélène Plé,
sa femme.
MC/ET/II/149.
GUILLAUME BARRÉ
1637, 15 juillet. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Guillaume
Barré, entre Jean Grenier, marchand papetier, bourgeois de Rouen, logé rue Beaurepaire,
ayant charge de Marguerite Fiquet, mère de l'apprenti et veuve de Guillaume Barré, maître
sculpteur à Rouen, et Jean Godefroy, maître menuisier, demeurant rue des Fontaines,
moyennant 30 livres tournois dont 15 livres payables dans six mois et 15 livres payables dans
un an.
MC/ET/IX/379.
JEAN BASSANGE
1628, 13 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Michel de Bar
( ), âgé de dix-sept ans, entre Jean de Bar, sergent à verge au Châtelet, son père, et Jean
Bassange, maître peintre, demeurant rue de la Coutellerie, moyennant 180 livres tournois,
dont 80 livres payées d'avance.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/II/124.
105

1636, 19 janvier. - Bail pour quatre ans, par Jean Bassange, maître peintre, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, procureur de Robine Camus, sa
mère, veuve de Jean Bassange et en premières noces de Jean Camel, maître chirurgien,
demeurant à Mantes, et héritière de Robert Camel, son fils, maître peintre, bourgeois de Paris,
à Roland Milot (106), maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue du Coq, procureur de
Jeanne Le Clerc, sa mère, veuve de Robert Camel, de la moitié d'une maison sise au Marais
du Temple, rue de Poitou, moyennant un loyer annuel de 210 livres tournois.
MC/ET/IV/76.

105 Le père signe de Bar, le fils Michel de Bart.
106 Roland Milont, comme on le voit dans cet acte, est le beau-fils de Robert Camel.

[p. 18]
1637, 24 mai. - Transport par Jeanne Leprestre, fille majeure (107), demeurante au
faubourg Saint-Victor, en la maison de La Chasse, fille de Denis Leprestre, coutelier à Mantes
et de Jeanne Bassange, sa femme, et petite-fille de Jean Bassange, maître fourbisseur à
Mantes et de Robine Camus sa femme, à Jean Bassange, maître peintre, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, son oncle, de tous les droits provenant de la
succession de Jean Bassange et de Robine Camus, ses grands-parents, moyennant une somme
de 300 livres tournois.
MC/ET/IX/378.
PIERRE BAUCHET
1631, 22 février. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Catherine
Bréant, entre Catherine Huet, femme et procuratrice de Nicolas Bréant, vigneron à Houilles,
sa mère, et Marie Noret, chaperonnière, femme de Pierre Bauchet, maître sculpteur,
demeurant rue du Cimetière Saint-Nicolas-des-Champs, sans débours de part ni d'autre.
L'apprentie sera logée, nourrie, chauffée et éclairée chez la maîtresse.
MC/ET/IX/364.
PIERRE BAUDELOT
1601, 12 avril. - Transport par Pierre Baudelot, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant place Maubert, à François Dubreul, procureur en parlement, demeurant rue de la
Parcheminerie, d'une rente de 41 écus 40 sols tournois en deux parties, à lui cédée (108) par
Jeanne Roudel veuve de Gabriel Buon, marchand libraire en l'université de Paris, moyennant
la somme de 500 écus soleil.
MC/ET/VIII/558.
JACQUES BAUDEMONT
1614, 14 novembre. - Contrat de service pour un an, aux gages de 45 livres, de
Balthasard Thibault, compagnon peintre, demeurant rue Saint-Antoine, chez Jacques
Baudemont, maître peintre, demeurant rue de la Coutellerie.
[p. 19]
Ledit Thibault promet de servir fidèlement son maître dans "l'art de peinture et même
de broyer les couleurs des matières qui lui seront fournies".
MC/ET/III/497.
1617, 2 janvier. - Marché de peinture entre Balthasard Thibault, compagnon peintre,
demeurant rue de la Mortellerie, et Jacques Baudemont, maître peintre, demeurant rue de la
Vieille-Tissanderie. Le premier s'engage à faire "de façon seulement" les ouvrages de peinture
d'un manteau de cheminée, dans une maison sise au Marais du Temple (109), appartenant à
Charles Comtesse, maître maçon, moyennant la somme de 21 livres payables au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.
L'or et les couleurs seront fournis par ledit Baudemont.
107 Elle ne sait ni écrire ni signer.
108 Par contrat du 31 mars 1601, reçu par Belot et Fardeau, notaires.
109 Le nom de la rue est laissé en blanc dans le texte.

A la suite :
- 1617, 23 janvier. - Quittance de la somme de 21 livres.
MC/ET/III/503.
1620, 18 mai. - Marché par lequel Pierre Moreau, compagnon briquetier, demeurant
rue de Saintonge, promet à Jacques Baudemont, maître peintre, de garnir de briques deux pans
de bois d'une maison appartenant à M. Boucher, procureur au Châtelet, d'y faire apposer les
couleurs bleue et orange aux endroits qu'il conviendra, et de faire le pan de briques qui est du
côté de l'hôtel de Longueville, moyennant 13 livres tournois.
MC/ET/III/510.
1623, 17 octobre. - Inventaire après décès d'Anne Pontheron (110), dressé à la requête
de Léger Delalung, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris, son mari, demeurant rue de
la Vieille Tisseranderie, au nom de Catherine et Philippe Delalung, leurs enfants mineurs, et à
celle de Jacques Baudemont, maître peintre à Paris, agissant comme tuteur de ses enfants nés
de son mariage avec Nicole Lebon, fille d'Anne Pontheron et de Jean Lebon, maître
chandelier, son premier mari.
18 folios.
[p. 20]
Un tableau peint sur toile garni de sa bordure représentant
l'Histoire de Moïse..........................................................
Un Crucifiement, garni de sa bordure, une tête de Christ,
garni de sa bordure.........................................................
Treize têtes de rois et reines et autres personnages peints
sur toile, bois et carte.....................................................
Un tableau sur toile où est représenté Moïse, un autre
tableau sur bois où est représentée la Nativité de saint
Jean, un tableau sur toile où est dépeint "une fille baillant la mamelle à son père" garnis de leurs bordures;
un petit tableau sur bois représentant un Crucifiement
et onze ou douze aulnes de grotesques...........................
Un tabernacle où est dépeint la Vierge tenant son fils avec
un saint Michel, prisé avec d'autres objets....................

6 l.
60s.
6 l. 10 s.

8 l.
32 s.

Parmi les papiers, il est fait mention du contrat de mariage entre Anne Pontheron,
assistée de Pierre Pontheron, maître peintre, bourgeois de Paris, et de Marie Jacquet, ses père
et mère, et Jean Lebon, du 7 août 1588 (111).
MC/ET/III/520.
1626, 12 février. - Obligation par Jacques Baudemont, maître peintre, demeurant rue
Saint-Antoine, envers Ligère Mortier, veuve de Pierre Tixerant, voiturier par terre, demeurant
au service de Simon Lelou, marchand, bourgeois de Paris, dans sa maison sise sous les piliers
de la Halle, d'une somme de 120 livres qu'il est condamné à lui payer par sentence du Châtelet
(112), payable la moitié dans un mois, et l'autre moitié le mois suivant.
Pour garantie de payement, le peintre a donné en gage audit Lelou un tableau peint sur
110 Fille de Pierre Pontheron, maître peintre.
111 Devant Le Voyer et De Monthénault.
112 La date de la sentence est en blanc dans le texte.

toile, représentant un pot de fleurs, un panier de fruits et une bavolette, un autre tableau aussi
peint sur toile où est représenté un pot de fleurs et un panier de fruits, quatre autres tableaux
représentant les Quatre saisons sur toile, quatre tableaux représentant quatre chasses, un
tableau représentant un panier de fruits, un petit plat de noix, un plat de raves et un plat de
cerises,
[p. 21]
et un autre tableau représentant un flûteur sur toile, le tout sans châssis (113).
A la suite :
- 1626, 6 juillet. - Quittance de 120 livres par ladite Mortier qui déclare avoir rendu
les tableaux engagés par le peintre.
MC/ET/II/118.
1634, 25 avril. - Contrat de mariage entre François Granger, sergent à verge au
Châtelet, fils de feu Noël Granger, bourgeois de Paris, et de Suzanne Griffon, et Marie
Belleheu, fille de feu Jean Belleheu, maître plumassier, et d'Anne Vaillant, demeurant tous
deux rue de la Tannerie.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Jacques Baudemont, maître peintre
et de Thomas Bornat, marchand fripier.
MC/ET/VIII/640.
PIERRE BAUGÉ
1631, 15 novembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Nicolas Le
Brest, entre Jeanne Colleteau, veuve de Gabriel Le Brest, tailleur de pierre, demeurant rue
Beaubourg, sa mère, et Pierre Baugé, maître sculpteur, demeurant rue Pastourelle, sans
débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera nourri et logé aux frais du maître.
MC/ET/IX/367.
NICOLAS BAULLERY
1610, 28 novembre. - Contrat de mariage entre Simon Cornu, fils de défunt Jean
Cornu, marchand de vins, et de Marie Taurac remariée à Gilles Buée, archer des gardes du
corps du roi (114), demeurant rue Saint-Jacques, près l'église Saint-Yves, à l'enseigne de la
Hotte, et Barbe Baullery, fille de Nicolas Baullery, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Verrerie, et de Marie Delisle.
[p. 22]
Contrat passé en présence de Pasquier Delisle, maître maçon, beau-frère de la fiancée à cause
de Jeanne Baullery, et de Jacques Quesnel, maître peintre, son oncle.
Régime : communauté.
Dot : 1.500 livres.
Douaire : 600 livres ou le douaire coutumier.
113 En tout douze tableaux, d'une valeur moyenne de 10 livres chaque.
114 Sous la charge de M. de Vitry.

A la suite :
- 1610, 22 mai. - Quittance de la dot par les fiancés.
MC/ET/VIII/577.
1617, 26 mai. - Déclaration par laquelle Nicolas Baullery, maître peintre, reconnaît
avoir reçu la somme de 103 livres pour les arrérages échus de 75 livres de rente à lui
constituée le 2 juin 1608 (115) et garantie par la maison des Innoncents, rue Neuve Saint-Merri
qui vient d'être adjugée à Charles Frezeau, commissaire examinateur au Châtelet.
MC/ET/VII/5.
JEAN BAULT
1640, 10 août. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Marie Cornichon,
entre Guillaume Cornichon, bourgeois de Paris, demeurant faubourg Saint-Honoré à la butte
Saint-Roch, son père, et Nicole de Vault, couturière, femme de Jean Bault, maître sculpteur,
demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, moyennant 45 livres tournois.
MC/ET/VI/461.
CHARLES BEAUBRUN
1644, 4 juin. - Contrat de mariage entre Henri Beaubrun (116), valet de garde-robe du
roi, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, et Suzanne Rolland, fille émancipée des feus
Joachim Rolland, sieur du Plessis et de Chars, et Jeanne Lapierre.
[p. 23]
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Charles Beaubrun (117), peintre et
valet de chambre du roi, de Louis Bobrun, conseiller du roi, commissaire des guerres, cousins
du futur époux.
MC/ET/VI/235.
CLAUDE BECQUET
1621, 7 janvier. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Geneviève de
Lieppe, âgée de quinze ans, entre François de Lieppe, marchand, demeurant au Marais du
Temple, son père, et Catherine Dupont, couturière en habits de petits enfants, femme de
Claude Becquet (118), maître graveur, demeurant rue Gervais-Laurent, moyennant 90 livres
tournois.
MC/ET/VIII/602.
[MC/ET/VIII/606]
JACQUES BECQUET
1645, 30 janvier. - Constitution par Jacques Becquet, maître graveur et par Marie
Boutillier, sa femme, demeurant rue de la Calandre, à Nicolas Lallemant, marchand mercier
grossier joaillier, demeurant rue de la Vieille Draperie, de 16 livres 13 sols 4 deniers tournois
de rente, au principal de 300 livres.
MC/ET/VII/659.
115 Acte passé devant Lybault et Bergeon.
116 Les noms de ses parents ne sont pas mentionnés dans le texte.
117 Le peintre Louis Beaubrun signant toujours Bobrun, se trouve reporté plus loin dans le classement des analyses.
118 Il signe au contrat de mise en apprentissage chez sa femme.

JEAN BEDET
1626, 24 août. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Louis Dulu,
entre Louis Dulu, maçon, son père, et Jean Bedet, maître peintre à Saint-Germain-des-Prés,
demeurant hors et proche de la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Côme, moyennant 150
livres.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VI/434.
[p. 24]
1630, 7 décembre. - Inventaire après décès de Jean Bedet, maître peintre, dressé à la
requête de Marguerite Millereau, sa veuve, en son nom et comme tutrice de Catherine et Israël
Bedet et d'un enfant posthume dont elle est enceinte; en présence de Jean Le Pinerye, maître
peintre, demeurant rue de la Salle, subrogé-tuteur, en leur maison rue Guisarde. Parmi les
papiers figure le contrat de mariage du défunt avec Marguerite Millereau, du 8 septembre
1623 (119), stipulant une dot 426 livres, et un douaire 400 livres.
4 folios.
MC/ET/VI/442.
GILLES BÉHURÉ
1624, 23 octobre. - Transport par Gilles Behuré, compagnon peintre, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Martin Feuillet, charpentier de bateau,
demeurant quai de la Mégisserie, d'une place servant à mettre un bateau à lessives, sise sur le
bord de Seine à l'abreuvoir Popin, concédée auparavant à Roberte Cornillé, mère dudit
Behuré, à la condition de remplir les charges contenues dans les lettres de provisions
accordées par la prévôté de Paris, et après un rapport de visite de ladite place, fait par
Augustin Guillain, maître des ?uvres de maçonnerie de la ville, Nicolas Bourguillot et Nicolas
Raince, maîtres des ponts.
A la suite :
- Du même jour. - Contre-lettre par laquelle Gilles Behuré, compagnon peintre et
Martin Feuillet conviennent d'une somme de 500 livres, outre les charges, pour le précédent
transport.
MC/ET/III/522.
JEAN BELET
1625, 24 mai. - Procuration donnée par Jean Arnoul, marchand au Palais et bourgeois
de Paris et par Jean Belet, maître graveur, en son nom et au nom de ses frères et s?urs et, tous
deux, au nom de Françoise Petit, femme séparée de biens de Pierre Langlois, à Gervais
Bergeron, Gaston Rousseau, Philippe Hardy, marchands
[p. 25]
bourgeois de Paris, pour le renouvellement des baux d'échopes, places et boutiques au Palais
qui leur ont été baillées par les trésoriers généraux de France, pour une période de vingt ans
119 Reçu par Bertout, notaire. L'orthographe habituelle de ce nom est Berthou.

qui se terminera le 28 février 1626. Les procureurs pourront emprunter jusqu'à la somme de
1.500 livres pour les frais de renouvellement qui leur seront remboursés par les autres
locataires de boutiques, selon l'importance des places baillées à chacun.
MC/ET/VIII/605.
[MC/ET/VIII/618]
FRANÇOIS BELIN
1632, 4 janvier. - Contrat de mariage entre François Belin, peintre, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, fils de Jacques Belin, bourgeois de la ville d'Amiens, et de
feue Jeanne de Cromont, et Marie Lenoir, fille de François Lenoir, maître peintre, et de
Girarde Nallet, demeurant même rue et paroisse.
Régime : communauté.
Dot : 400 livres d'argent comptant, un trousseau et ses habits filiaux. Les époux seront
logés aux frais des parents de la future pendant deux ans. Ces frais sont évalués à la somme de
800 livres. Le futur époux recevra d'Antoine de Revelois, au nom de son père, une somme de
150 livres.
Ledit Lenoir s'engage envers le futur époux à le faire recevoir maître peintre au
moment de son mariage.
Douaire : 400 livres tournois.
Parmi les signatures des témoins, figurent celle d'Aubine Bourgeois, veuve de Jean
Nallet, maître peintre, aïeulle maternelle de la future et celle de Nicolas Duchastel, maître
peintre, son oncle maternel à cause de Jeanne Nallet, sa femme.
Pièce jointe :
- Amiens. 1631, 24 décembre. - Procuration par Jacques Belin, bourgeois d'Amiens, à
Antoine de Revelois pour le représenter au mariage de son fils.
MC/ET/X/68/A.
1650, 30 octobre. - Marché par lequel François Belin, maître peintre, demeurant rue
de la Tisseranderie, promet à Jean Valder, marchand, bourgeois de Paris, demeurant aux
galeries du Louvre, de lui faire cent aulnes en carré de dessins de tapisseries de paysages
ornés de plantes et d'oiseaux, peints en détrempe et "coloris",
[p. 26]
pour servir de patrons, à livrer dans trois ans, moyennant 12 livres tournois pour chaque
aulne en carré. Ledit Belin a promis de faire une rallonge d'un tiers de hauteur sur toute la
longueur des dessins, et pour cette rallonge ledit Valder promet de fournir le papier. Les
travaux seront payés au fur et à mesure de leur achèvement.
MC/ET/IV/106.
ANTOINE DE BELLANGREVILLE
1622, 20 septembre. - Obligation par François Jacob, presseur de draps, et par Claude
Renouard, sa femme, demeurant rue de la Parcheminerie, envers François Mesnard, marchand
boucher, bourgeois de Paris, de 826 livres 6 sols, en présence d'Antoine de Bellangreville,
maître peintre et sculpteur, demeurant au Marché-neuf, qui se porte caution pour ledit Jacob.
MC/ET/II/107.

1623, 11 mai. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Madeleine Mahon,
âgée de treize ans, entre Mathieu Mahon, maître charron, demeurant à Saint-Antoine-desChamps, et Marie Blanchard, femme d'Antoine Bellangreville, maître peintre, demeurant au
Marché-neuf.
MC/ET/V/59.
1627, 10 janvier. - Contrat de mariage entre Charles Duhamel, marchand, maître
doreur sur cuir, demeurant au Marché-neuf et Marie Blanchard, veuve d'Antoine de
Bellangreville, maître peintre, demeurant également au Marché-neuf.
Régime : communauté.
Dot : 300 livres en deniers et meubles.
Douaire : 150 livres.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Jean de Bellangreville (120) bourgeois de
Paris, père d'Antoine de Bellangreville.
A la suite :
- 1627, 16 janvier. - Quittance de la dot.
MC/ET/VI/317.
[p. 27]
NICOLAS BELLOT
1649, 7 novembre. - Transport par Jean Pierrequin, marchand verrier émailleur et par
Nicole de Billy, sa femme, demeurant rue de Harlay, à l'enseigne du Croissant, à Claude
Poussin, veuve en premières noces de Jacques Bellot, et en secondes noces, de Nicolas
Morlet, marchand, demeurant rue Saint-Martin, représentée par son fils Nicolas Bellot, peintre
ordinaire de la chambre du roi, des droits successifs mobiliers et immobiliers provenant de la
sucession de Madeleine de Billy, soeur de ladite Nicole de Billy, moyennant 20 livres
tournois. Madeleine de Billy était héritière en partie de Marguerite Morlet, sa mère.
MC/ET/I/124.
BÉNARD
1645, 1er octobre. - Contrat de mariage entre Louis Le Camus, procureur au Châtelet,
demeurant rue de la Tisseranderie, et Françoise Le Tellier, fille majeure des défunts Charles
Le Tellier et Anne Larcanger.
Parmi les témoins, figure un sieur Bénard (121), maître peintre, cousin de la fiancée, qui
signe l'acte.
MC/ET/VII/659.
FRANÇOIS BÉNARD
1625, 23 mai. - Inventaire après décès de François Bénard, peintre de la reine mère du
roi et maître peintre, bourgeois de Paris, dressé à la requête de Gabrielle Barbou, sa veuve, en
son nom et comme tutrice de Pierre, âgé de quatorze ans et demi, et d'Anne Bénard, âgée de
dix ans et demi, leurs enfants mineurs, en la présence de Jan Coppoys, marchand drapier
chaussetier, bourgeois de Paris, oncle paternel, et subrogé-tuteur, en une maison rue de la
120 Le père d'Antoine de Bellangreville signe Bellengreville.
121 Prénom laissé en blanc dans le texte.

Verrerie.
15 folios.
L'habitation se compose de caves, d'une salle et chambre; le peintre possédait aussi
une maison au village de Fontenay, près Paris.
[p. 28]
Les tableaux ont été estimés par Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du roi.
Deux tableaux de Flandre, l'un représentant une cuisine et l'autre des animaux,
prisés respectivement 7 et 12 livres, en tout avec leurs bordures.........................
Une Adoration des trois Rois peinte sur bois, garni de son châssis, avec un
tableau d'une Madeleine avec châssis et bordure, et une petite Notre-Dame......
Une tête de Dieu et une Madeleine peinte sur bois, un Saint Sébastien sur
toile.......................................................................................................................
Cinq petits tableaux sur bois garnis de leurs châssis et bordures représentant le
Roi régnant, M. de Guise, un religieux priant, avec un autre portrait à fond
d'or, et un autre portrait, prisé le tout...................................................................
Deux portraits de M. de cardinal de Guise, avec un portrait du duc de
Chevreuse et un de la princesse de Conti, peint sur toile.....................................
"Un livre profille et deux autres bois pourfille" prisés.........................................
Un grand portrait du roi Henri III, le portrait du chevalier de Guise, peints de
leur grandeur, sur toile..........................................................................................
Un portrait de défunt M. de Guise, peint sur toile................................................
Neuf toiles tant montées sur châssis que non montées, prisées avec deux
portraits de M. de Guise.......................................................................................
Une Mascarade, une Musique d'enfant, une fileuse peinte sur toile; un joueur
de luth peint sur bois avec quatre têtes plaisantes...............................................
Plusieurs portraits sur carte et toile, de plusieurs façons, quelques-uns avec de
petites bordures, prisé le tout ensemble avec une enseigne de poupart................
Trois grands châssis et deux petits avec trois toiles "en portraits" et trois
bordures................................................................................................................
Une écaille de mer avec sa molette......................................................................
Deux portraits peints sur toile de leur grandeur, sur châssis, et deux autres de
moyenne grandeur dont l'un sur bois et l'autre sur toile, avec un portrait du roi
Henri IV et de la reine Blanche, un flûteur..........................................................

19 l.
12 l.
15 l.
14 l.
15 l.
16 s.
15 l.
10 l.
16 l.
12 l.
6 l.
4 l.
3 l.
14 l.

Un tableau d'une Vierge qui tient son Enfant, peint sur toile, garnie de sa
bordure dorée, avec deux tableaux
[p. 29]
moyens du Sauveur et de la Vierge, peints sur bois avec leurs bordures, un
vase de fleurs peint sur bois avec sa bordure dorée..............................................

20 l.

Parmi les papiers, il faut citer:
- contrat de mariage du 10 février 1608, devant Léomond et De Briquet:
- obligation par Anne Bénard, envers François Bénard son frère pour une somme de
500 livres, du 20 février 1621, devant Richer et Lybault;
- vente par Germain Bénard, prêtre, demeurant à Noyon, à François Bénard, son frère,

de ses droits à la succession de Jacques Bénard, leur père, dont il était héritier pour un
sixième, moyennant 150 livres, du 24 mars 1608, devant Ferrant et Léomond;
- acte relatif à la même cession du 24 juillet 1608, devant Le Semelier et Léomond;
- pièces relatives à des achats de terres et vignes à Fontenay;
- vente par Sébastien Cramoisy, bourgeois de Paris, audit défunt, d'une pièce de terre à
la couture du Temple, rue d'Angou-mois, moyennant 792 livres, du 15 mai 1615, devant
Robinot et Cartier;
- quittance par Anne Bénard, soldat en la garnison de Soissons, au défunt, son oncle,
d'une somme de 562 livres 18 sols, du 5 décembre 1620, devant Richer et Lybault;
- quittance par le même d'une somme de 20 livres tournois, du 1er juin 1620, devant
Bergeon et Blosse.
- bref état de la succession de Jacques Bénard et de Michelle Mor-ville, sa femme,
parents du défunt, et quittance d'Anne Bénard, sa s?ur, veuve de Jacques Bonnier, maître
brodeur et chasublier du 30 septembre 1623, devant Tulloue et Marion.
MC/ET/VII/14.
1625, 28 septembre. - Renouvellement de la concession d'un banc à deux places, situé
sous l'Ecce Homo, dans l'église Saint-Jean-en-Grève, par les marguilliers de la fabrique à
Gabrielle Barbou, veuve de François Bénard, maître peintre, moyennant une somme de 6
livres 8 sols versée par la la veuve à ladite fabrique.
Ce banc avait été occupé depuis l'année 1579 par Jacques Bénard et par François Bénard, son
fils.
MC/ET/III/525.
[p. 30]
1633, 8 juillet. - Quittance donnée par Jean Desloix, huissier en la chambre des
comptes du trésor, et par Jeanne Niellé, sa femme, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie,
à Jean Nicolas l'aîné, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Harpe, d'une somme de 826 livres 10 deniers pour le rachat et les arrérages d'une rente de 50
livres, constituée par François Bénard, maître peintre et par Gabrielle Barbou, sa femme, à feu
Jean Nouné, tailleur d'habits de l'écurie de la reine, premier mari de ladite Niellé, le 9 juillet
1619 (122). La rente était garantie par des héritages à Fontenay près Bagneux que ledit Nicolas
avait acquis de Gabrielle Barbou par contrat du 3 mai 1628 (123).
MC/ET/VII/22.
LOUIS BÉRANGER
1636, 15 juin. - Contrat de mariage entre Claude Hervieux, marchand boucher,
demeurant rue Place-aux-Veaux, fils de Denis Hervieux, marchand boucher et de Marie Ainse
(124), et Anne Béranger, demeurant même rue, fille de feu Marin Béranger, marchand boucher
et de Philippes Dorbecq.
En présence de Louis Béranger, maître peintre et valet de chambre du roi, cousin de la
future épouse, qui signe au contrat.
MC/ET/II/152.
1644, 19 février. - Inventaire après décès de Jean Le Vavasseur, maître des œuvres de
plomberie des bâtiments du roi, dressé, à la requête de Michel Le Vavasseur, maître plombier
122 Devant Viard et Fieffé.
123 Devant Contenot et Destrechy.

124 Elle ne sait pas signer.

fontainier, demeurant rue de la Tisseranderie, de Louis Béranger, maître peintre et de Marie
Le Vavasseur, sa femme, demeurant rue du Haut-Moulin, en la maison du défunt sise rue du
Bourg-l'Abbé.
8 folios.
Dans l'inventaire des papiers sont mentionnés les travaux de plomberie exécutés pour
le roi, au Louvre, à l'hôtel de Bourbon, au palais des Tuileries, aux châteaux vieux et neuf de
Saint-Germain-en-Laye, à Versailles, à Vincennes et à d'autres bâtiments royaux.
MC/ET/V/98.
[p. 31]
NICOLAS BEREY
1646, 27 août. - Inventaire après décès de Jacqueline Demache, dressé à la requête de
son mari, Nicolas Berey, marchand imager, demeurant quai des Grands Augustins, près du
couvent.
Sont présents à l'inventaire Christophe Tassin, commissaire ordinaire des guerres et
géographe du roi, tuteur de Pierre de Lapierre, fils de la défunte et de Jacques de Lapierre, son
premier mari, aussi marchand imager, Rolain Hamonier, subrogé-tuteur de Nicolas Berey, fils
du second mariage, et Nicolas Saulmon, maître des petites écoles, subrogé-tuteur dudit Pierre
de Lapierre.
10 folios.
L'habitation comprend une chambre, un bouge attenant et une boutique.
Les ustensiles et planches gravées sur cuivre ont été prisés par François Langlois, dit
Chartres, marchand libraire et de taille douce et par Pierre Mariette, marchand de taille-douce,
demeurant tous deux rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.
Dans le bouge.
Une presse garnie de ses ustensiles prisée avec tables et tréteaux........................
8 l.
Deux cent trente-deux planches gravées sur cuivre composant un volume de
plans, profils et gouvernements des villes de France............................................
300 l.
Soixante-huit petites planches gravées sur cuivre, de géographie, qui traitent
des provinces de France et d'Espagne...................................................................
80 l.
Trente-six petites planches des treize cantons de Suisse......................................
45 l.
Cinquante grandes planches in-folio traitant de la géographie, savoir neuf
planches composant la carte générale de France, quatre autres planches
composant la carte générale du monde, six planches de la Gaule Belgique,
quatre planches de la Champagne, quatre planches de la partie occidentale de
l'Italie, quatre planches de la Catalogne, quatre planches des dixsept provinces
des Pays-Bas, deux cartes du monde, l'une en deux globes et l'autre plate, une
"troppe" maritime, une carte de France, deux cartes d'Allemagne, une d'Italie,
une d'Espagne, une d'Angleterre, une d'Ecosse, un plan de Malte, un plan de la
ville
[p. 32]
de Paris, une statue du cheval de bronze de la place Royale................................
Un grand crucifix en deux planches avec deux autres petits et une Vierge..........
Une grande planche d'une anatomie.....................................................................
Seize planches de plusieurs écrans avec cinq poignées d'écran...........................
Sept petites planches de petits jeux d'enfants........................................................

800 l.
50 l.
30 l.
96 l.
44 l.

Treize planches tant grandes que petites, qui sont chapiteaux d' "Almachs" (125)
avec douze piliers servant à jeu............................................................................
52 l.
Dix-huit petites planches servant de modèles et patrons pour les cérémonies.....
4 l.
Vingt-quatre petites planches de plusieurs animaux.............................................
6 l.
Cinquante-quatre petites planches de dévotion, histoires et autres
représentations......................................................................................................
10 l.
Neuf planches taillées sur bois représentant la carte générale du monde, en
fleur de lis.............................................................................................................
28 s.
Dans la boutique.
Diverses pièces, tant de cartes enluminées et collées sur toile et carton que
profils de villes, globe, sphères et écrans..............................................................
168 l.
Pièces de taille-douce tant grandes que petites représentant cartes, plans de
villes, sièges, batailles, pièces de dévotion...........................................................
331 l.
Plusieurs impressions de livres reliées et non reliées consistant en figures,
géographie, perspectives, architectures, fortifications, "orlogéographie",
histoires et figures.................................................................................................
170 l. 10 s.
Parmi les dettes, mention de :
- 250 livres restant dues audit Tassin, pour fourniture faite avec lui, à Nicolas
Lebailleur, banquier, de plusieurs planches gravées sur cuivre;
- 120 livres au sieur Goust, papetier, pour marchandise;
- 20 livres pour deux rames de papier au sieur Pastoureau, marchand papetier;
– 43 livres au sieur Chartres, pour livraison de marchandises.
[p. 33]
Parmi les papiers, on peut citer :
- acte de mariage de la défunte et de Jacques de Lapierre, en l'église Notre-Dame de
Beauvoir-les-Rieu, diocèse d'Amiens, le 23 octobre 1616; tutelle de Pasquier, Pierre, Jean,
Jacques, Cornille et d'un posthume, enfants de Jacques de Lapierre et de Jacqueline Demache,
leur mère étant tutrice et Michel Faure, graveur en taille douce, subrogé-tuteur;
- inventaire après décès de Jacques de Lapierre, du 8 novembre 1635 (126);
- contrat de mariage de Nicolas Berey et de la défunte, du 9 novembre 1635 (127);
- décret de prise de corps du lieutenant criminel, du 19 septembre 1635, contre le
nommé Gausse, en raison de l'homicide commis en la personne dudit Jacques de Lapierre.
Ledit Gausse avait pour complice un nommé Saunier;
- contrat d'apprentissage de Pierre de Lapierre, chez Charles Main, sculpteur et peintre,
chargé de l'instruction des enfants de l'hôpital de la Sainte-Trinité (128), du 20 janvier 1637;
- brevet passé devant Gautier, notaire à Lyon, d'une obligation de 261 livres de
François Berey, enlumineur à Lyon, envers Nicolas Berey (129), son frère.
MC/ET/I/121.
BERNARD
1630, 23 décembre. - Contrat de mariage entre Claude Le Nol, conseiller du roi,
receveur général des tailles du Berry, lieutenant du prévôt général de la connétablie de France,
demeurant rue de la Harpe, et Anne Columet, fille de Martin Columet, procureur au Châtelet,
125 Probablement d'almanachs.
126 Devant Muret et Beurrey.
127 Devant Buon et Rémond.
128 Devant Camuset et Pourcel.
129 Les Berey ont aussi été appelés Bercy, mais il semble que la bonne lecture soit Berey.

et d'Élisabeth Surgis, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Bernard (130), maître sculpteur,
bourgeois de Paris, oncle du futur.
MC/ET/VI/209.
[p. 34]
NOËL BERNARD
1618, 9 mai. - Contrat de mariage entre Gilles Isabelle, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue des Fossés, entre les portes de Buci et de Nesles, fils de feu Jean Isabelle,
marchand à Brain-ville en Champagne (131), bailliage de Chaumont, et de Marguerite Pellyer,
et Jeanne Poteau, demeurant rue Pavée, fille de Jean Poteau, juré courtier de vins, et de feue
Marguerite Gastelout.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Noël Bernard, maître peintre, ami du
futur époux.
MC/ET/VI/295.
1634, 23 février. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit d'Antoine
Bonnemain, âgé de quatorze ans, entre Esther Le Sour, sa mère, veuve de Georges
Bonnemain, marchand de chevaux, demeurant à Bassemont près Mantes, et Noël Bernard,
maître peintre, demeurant rue de Buci, moyennant 200 livres, dont 100 livres payées d'avance
par Henri de Clermont, chevalier, marquis de Gallerande.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VI/448.
1634, 2 juin. - Obligation par Jean Pichon, avocat en la cour du parlement de
Bordeaux, demeurant à Saintes, logé en la maison de son créancier, envers Noël Bernard,
maître peintre, demeurant rue de Buci, à l'enseigne de l'Empereur, d'une somme de 88 livres 5
sols pour dépense de bouche et gîte d'un mois. Ladite somme payable dans un mois.
MC/ET/VII/481(brevets).
PHILBERT BERNARD
1649, 9 juin. - Marché entre Philbert Bernard, maître sculpteur et peintre, demeurant
rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Salamandre d'argent, et Étienne Carcher, commis des
gabelles au grenier à sel de Laon, représenté par Julien Baudry, bourgeois de Paris, demeurant
rue de l'Hirondelle, à l'enseigne de la Salamandre, pour une épitaphe de pierre de liais à
quatre colonnes de marbre noir poli, de neuf pieds de haut et de quatre pieds quatre pouces de
large, avec armes et blasons.
[p. 35]
Le travail devra être livré en l'abbaye Saint-Martin-du-Délice, à Laon, avant le 31
juillet prochain et moyennant la somme de 300 livres dont 100 livres payées d'avance.
MC/ET/I/123.
PIERRE BERNARD
130 Le prénom n'est indiqué ni dans le text ni à la signature.
131 Brainville-sur-Meuse, cant. Bourmont, arr. Chaumont, Haute-Marne.

1611, 20 octobre. - Désistement par lequel Pierre Bernard et François Bonnier,
maîtres peintres sculpteurs d'une part, et Charles Laurens, maître peintre, bourgeois de Paris
d'autre part, renoncent à l'instance qu'ils avaient intentée devant le lieutenant civil, au sujet
d'un tableau appartenant audit Laurens et représentant une Descente de Croix, qui avait été
saisi pour le payement de 12 sols d'amende et des frais du jugement de défaut du 13 octobre
dernier.
MC/ET/II/74.
1616, 27 février. - Marché entre Pierre Bernard, maître sculpteur et peintre, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Louis Servin, conseiller du roi en ses conseils
d'état et privé et son premier avocat général en la cour de parlement, en la présence de Denis
Aublanc et de Pierre Recules, religieux augustins, résidant en la chapelle dite des Louanges,
fondée au faubourg Saint-Germain-des-Prés, pour une table de marbre noir de quatre pieds de
long sur deux pieds et demi de large et la gravure d'une inscription dont le texte imprimé est
joint, moyennant 45 livres. L'inscription relate les principaux faits de la vie de la reine
Margot, ses libéralités à l'égard des pauvres, et la fondation du couvent des Petits-Augustins.
MC/ET/VI/292.
1619, 1er juin. - Déclaration par laquelle Pierre Bernard, maître sculpteur, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, reconnaît avoir reçu de Bon François Broé,
conseiller au parlement et président des requêtes du palais, demeurant rue Gît-le-Coeur, le 13
mai 1617, une somme de 90 livres pour le règlement d'un marché exécuté en l'église SainteCroix-de-la-Bretonnerie pour une tombe de marbre blanc sous laquelle sont inhumés les
parents de Denise Buisson, femme dudit Broé; et le 9 octobre 1617, une somme de 200 livres
pour une épitaphe commandée par ladite dame.
Ledit Broé n'a eu connaissance de ses ouvrages qu'après leur pose.
MC/ET/I/78.
[p. 36]
1622, 21 août. - Contrat de mariage entre Antoine Dupré (132), marchand tapissier,
natif de Boulogne en Picardie (133), fils de feu Nicolas Dupré, et Madeleine Gaillard, fille de
feu Anceaume Gaillard, marchand maître tapissier et de Claude de Marielle, demeurant au
bout du pont Notre-Dame.
Parmi les témoins figure Pierre Bernard, maître sculpteur, bourgeois de Paris, cousin
maternel de la fiancée, qui signe le contrat.
MC/ET/VIII/612.
MC/ET/VIII/609.
1624, 7 août. - Association à profit égal entre Jacques Hugueny, maître maçon,
demeurant rue de la Mortellerie, Pierre Bernard, maître sculpteur, demeurant rue SaintJacques, et Jean Gobelin, juré maçon, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, pour
la construction de deux fontaines, l'une devant l'hôtel de ville de Paris sur la grève et l'autre
devant l'église Notre-Dame.
Ledit Hugueny a obtenu l'adjudication des travaux des échevins et prévôt de Paris.
MC/ET/VIII/619.

132 Le futur demeure dans la maison de la famille Gaillard, en qualité d'employé.
133 Boulogne-la-Grasse, cant. Ressons-sur-Matz, arr. Compiègne, Oise.

1626, 31 mars. - Déclaration par laquelle Antoine Noël, maître sonnettier, bourgeois
de Paris, demeurant contre la grande porte du Palais, à l'enseigne du Faulcon royal, Charles
Gazeau, maître maçon et bourgeois de Paris, demeurant près de la porte Saint-Jacques, Pierre
Bernard, maître sculpteur et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, Jean Musnier,
maître parcheminier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Parcheminerie, Jean Levesque,
bourgeois de Paris, Pierre Chevalier, marchand libraire et bourgeois de Paris, Nicolas Couet,
marchand mercier et bourgeois de Paris, demeurant tous trois rue Saint-Jacques, Louis de
Boissy, marchand boulanger, demeurant rue Saint-Séverin, Denis Adam, maître boulanger et
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-des-Boulangers, Charles Doublet, maître cordonnier
et bourgeois de Paris, demeurant place Maubert, tous maîtres anciens et nouveaux de la
confrérie de la Charité de Notre-Dame de bonne-délivrance, fondée en l'église Saint-Étiennedes-Grès, reconnaissent qu'ils ont vu le compte rendu par Antoine Noël et Charles Gazeau,
maîtres anciens de la confrérie, à Nicolas Du Fossé et à Jean de Baumay, nouveaux maîtres
pour l'année 1621-1622.
[p. 37]
Ce compte portait au chapitre cinquième des dépenses, et en marge, la mention ?uvres
de Grenade (134); ils certifient tous que cette mention n'a pas été écrite de la main de Nicolas
Lamendé, rédacteur de la minute et de la grosse du compte, mais que cette mention a été
ajoutée hors la présence des maîtres de la confrérie. Simon Puthois, maître maçon et
bourgeois de Paris, a requis acte de cette déclaration aux notaires.
MC/ET/VI/199.
1626, 16 septembre. - Transaction entre Jacques Desboys, avocat en la cour de
parlement et Louise Bernard, sa femme, demeurant rue de Sorbonne d'une part, et Guillaume
Bernard, avocat en parlement, demeurant au logis de Pierre Bernard, maître sculpteur, rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, au sujet d'une constitution de rente.
MC/ET/VIII/622.
ISAAC BERNIER
1627, 26 juillet. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Nicolas Septabre,
âgé de quatorze ans, entre Françoise Coignet, veuve de Laurent Septabre, menuisier en ébène,
sa mère, et Isaac Bernier, peintre du roi, demeurant tous deux aux galeries du Louvre,
moyennant 240 livres, dont 80 livres payées d'avance.
L'apprenti sera nourri et logé chez le maître.
MC/ET/IV/58.
1636, 21 février. - Mains-levées des oppositions faites aux scellés apposés en une
maison sise rue de Seine, appartenant à Paul Galland, conseiller du roi et receveur général du
taillon à Tours, par Marie Denetz, sa veuve, par Madeleine Guitteau, femme d'Isaac Bernier,
peintre ordinaire du roi et par Louise Guitteau, femme de Pierre de Beauregard, représentée
par Pierre Hubert, son procureur. Lesdites Guitteau héritières dudit Paul Galland.
MC/ET/VI/219.
1637, 14 août. - Quittance donnée par Isaac Bernier, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi et par Madeleine Guitteau, sa femme, demeurant aux galeries du Louvre, à
Étienne Roquet, sergent
134 Il s'agit sans doute des ?uvres religieuses du dominicain Louis de Grenade, né en 1505 et mort à Lisbonne en 1588.

[p. 38]
à verge au Châtelet de Paris, d'une somme de 214 livres sur celle de 12.460 livres 18 sols,
provenant de la vente des meubles de Paul Galland, conseiller du roi, receveur général du
taillon en la généralité de Tours, dont ledit Bernier et sa femme étaient héritiers.
Le reste du prix de la vente des meubles, soit 12.246 livres 18 sols, a été payé à
différentes personnes par ledit Roquet, selon les instructions dudit Bernier.
MC/ET/VI/222.
JEAN BERTHE
1644, 9 août. - Marché par lequel Philippe Mellan, maître et marchand chaudronnier,
demeurant rue du Four, promet à Jean Berthe, maître sculpteur, demeurant dans l'enclos des
Bernardins, de faire soixante-trois chandeliers de cuivre pour la balustrade de marbre qui sera
posée devant la chapelle de la Vierge en l'église Notre-Dame, moyennant 800 livres, dont 300
livres payées d'avance.
Les chandeliers seront à une branche et d'un pied de long, avec des feuilles de rapport. Le
travail devra être livré avant le 25 mars.
MC/ET/II/174.
1646, 24 juin. - Contrat de mariage entre Jean Berthe, maître sculpteur, demeurant
dans l'enclos des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, fils des feus Louis
Berthe, serrurier à Chelles (135), et Michelle Lasnier, et Claude de Martroy, fille mineure de
feu Arthus de Martroy, marchand de vins et de Jeanne Mahon.
Régime : communauté.
Dot : 4.000 livres en argent et 1.000 en trousseau et meubles.
Douaire : 1.500 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Thomas d'Aquin, Henri Legrand,
maîtres sculpteurs, Jacques Houzeau, compagnon sculpteur, Denis Parmentier et Salomon
Perrot, sculpteurs, amis du futur époux.
A la suite :
- Du même jour. - Quittance de la dot.
MC/ET/VI/239.
[p. 39]
AUBIN BERTHIER
1647, 11 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Guillaume de
Thomer, âgé de quinze à seize ans, entre Urbain de Thomer, écuyer, sieur de Martinnière, et
Nicole Raché, ses père et mère, demeurant rue du Four, et Aubin Berthier, maître peintre et
sculpteur, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des Canettes, à l'enseigne du Soleil d'Or,
sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître.
MC/ET/VIII/661.
135 L'oncle de Jean Berthe, Antoine Lasnier, est vigneron à Chelles.

BERTRAN
1625, 13 octobre. - Procuration donnée par Guillaume Martel, chirurgien ordinaire du
roi, demeurant à Marseille, logé à Paris rue des Trois Canettes, au sieur Bertran (136), peintre,
demeurant rue des Canettes, qu'il charge de régler ses différends avec deux marchands
arméniens d'Ispahan, sujets du roi de Perse, nommés l'un Alexandre, fils de Mussegen, et
l'autre Jouan, en vertu du concordat arrêté entre les parties le 2 octobre dernier (137).
MC/ET/VI/198.
DAVID BERTRAND
1633, 22 avril. - Contrat de mariage entre Georges Rey, docteur en médecine de
l'université de Caen, natif de Haberdeen en Écosse, demeurant rue Plâtrière, et Marguerite
Bertrand, veuve de Brice Valois, avocat en parlement, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais.
Parmi les signatures des témoins figurent celle de David Bertrand, ciseleur et graveur du roi,
frère de la future épouse, et d'Antoine Fournier, sculpteur, son beau-frère.
MC/ET/VI/214.
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1633, 30 mai. - Inventaire après décès de Brice Valois, avocat en parlement, dressé à
la requête de Marguerite Bertrand (138), sa veuve, en présence de David Bertrand, ciseleur et
graveur du roi, oncle et tuteur de Marie, Charles, Jeanne, Jacques et Marguerite Valois,
enfants mineurs du défunt et de ladite Bertrand, en leur maison rue Saint-Jean-de-Beauvais.
4 folios.
MC/ET/VI/214.

JEAN BERTRAND
1610, 7 février. - Désistement par Josse Spann, maçon, demeurant rue des Gravilliers
et par Jean Bertrand, peintre, demeurant rue Guérin-Boisseau, des instances qu'ils auraient pu
engager l'un à l'encontre de l'autre (139) sans dommages ni intérêts. Ledit Bertrand, reçoit
néanmoins dudit Spann une somme de 8 livres tournois (140).
MC/ET/IX/289.
1617, 11 avril. - Marché entre Jean Bertrand, maître peintre, demeurant rue SaintHonoré (141) d'une part, Claude Foullon, prêtre, demeurant rue Saint-Martial, et Georges
Criehaut, marchand au Palais, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, d'autre
part, pour des travaux de peinture (138) en la chapelle de la conciergerie du Palais.
L'artiste exécutera un tabernacle avec une image d'un pied environ en or bruni relevé d'azur, le
136 Prénom laissé en blanc dans le texte.
137 Par ce concordat les deux parties, assistées de leurs interprêtes, ont convenu qu'il serait payé audit Martel pour avoir
conduit les deux arméniens de Marseille à Paris et à Fontainebleau, et pour les avoir aidés à recouvrer des lettres de change,
une somme de 200 piastres de réales d'Espagne au lieu des 1.200 livres que réclamait ledit Martel.
138 Marguerite Bertrand, comme on le constate par l'acte précédent, conclut un contrat pour son second mariage, avant
d'avoir fait procéder à l'inventaire après décès de son premier mari.
139 On n'en précise pas le motif.
140 Jean Bertrand trace, entre son prénom et son nom, un monogramme avec ses initiales
141 Paroisse Saint-Eustache.

tout de la "façon et forme" de celui de Saint-Germain-l'Auxerrois; il dorera l'image de NotreDame qui se trouve dans ladite chapelle et qui mesure six pieds de haut, de la même manière
que celles qui sont de chaque côté de l'autel de Saint-Germain-l'Auxerrois et relèvera le repli
de la draperie de "bon azur de roche".
Il devra faire quatre petits vases à bouquets sur l'escalier de l'autel; relever le vieux tabernacle
et le renouveler de peinture et couleurs
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là où ce sera nécessaire, et peindre les barreaux de fer de couleur verte.
Il devra exécuter deux pilastres en plate-peinture au fond de la chapelle et restaurer le
crucifix, d'or et de couleurs.
La muraille sera peinte en "pally" (142) d'un bout à l'autre jusqu'à la balustrade, en forme d'une
tapisserie "façon de Beauvais ou de Bergame" à l'huile et de bonnes peintures.
Au frontispice de la porte de la chapelle, sera peinte une croix à la capucine, relevée de
quelques peintures.
Le piédestal du vieux tabernacle sera enrichi de peinture et la tête du chérubin sera
dorée; sur le tabernacle, il devra peindre les mots oleum sanctum en lettres d'or sur azur.
Les travaux devront être exécutés avant la Pentecôte prochaine, moyennant 150 livres
dont 30 livres reçues d'avance.
MC/ET/VIII/593.
1619, 26 juin. - Quittance donnée par Jean Bertrand, maître peintre, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à Claude Foullon, prêtre, et à Georges Criehaut,
marchand et bourgeois de Paris, d'une somme de 20 livres qui lui restait due depuis deux ans,
sur ses travaux de peinture à la chapelle de la conciergerie du Palais.
MC/ET/VII/597.
1626, 3 octobre. - Transport par Jean Bertrand, maître peintre et par Marguerite Sallé,
sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à Guillaume Leduc, maître
peintre, demeurant rue de la Haute-Vannerie, de 37 livres 10 sols de rente à eux dus par
Martin de Paris, maître peintre, et par Catherine Crestien, sa femme (143), moyennant 600
livres.
MC/ET/II/120.
1631, 23 décembre. - Accord entre Jean Bertrand, demeurant rue Neuve-Saint-Louis,
Robert Camel, maîtres peintres et bourgeois de Paris, demeurant rue de Poitou et Germain
Gissey, sculpteur, bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins, pour mettre fin à
un procès élevé entre eux devant le lieutenant civil, au
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sujet de leur association pour les peintures et les sculptures de la grande chapelle du château
de Fontainebleau. Ils décident de rompre leur contrat de société reçu par Legay, notaire au
Châtelet de Paris, et de considérer comme nulles toutes les conventions qui en furent la
conséquence, sans dépens de part ni d'autre, sauf les frais de procureur au Châtelet.
MC/ET/VIII/634.

142 Probablement : paillis.
143 Constitutions des 15 mai 1624 et 12 janvier 1626, devant Dubois et Duchesne, notaires.

PIERRE BERTRAND
1646, 23 mai. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Simon Maréchal,
entre Simon Maréchal, marchand boucher à Pontoise, son père, et Pierre Bertrand, imprimeur
et marchand de taille douce, moyennant 30 livres tournois.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VI/239.
1646, 10 décembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans au profit de Pierre
Vouillion, âgé de dix-sept ans, entre Noël Vouillion, cordonnier à Gallardon (144), son père, et
Pierre Bertrand, imprimeur et marchand de taille douce, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Jacques (145), moyennant 50 livres.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître.
MC/ET/VI/239.
CLOUD BEURE
1629, 14 mai. - Obligation par Cloud Beure, peintre, demeurant rue Saint-Martin,
envers Abraham Cailler, chirurgien, demeurant rue Neuve Notre-Dame, d'une somme de 36
livres pour avoir pansé et médicamenté Marie Feuillet, femme dudit Beure, pendant quinze
jours environ. La somme sera payable dans trois mois.
MC/ET/VI/323.
PIERRE BIARD
1600, 20 juin. - Contrat de mariage entre Isaïe Fournier, architecte ordinaire du roi,
demeurant couture Sainte-Catherine, fils de feu Florent Fournier, maître des œuvres de
maçonnerie du roi et
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entrepreneur de ses bâtiments, et Jacqueline Quinquere, fille de Jean Quinquere, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Parmi les témoins du contrat, figurent Pierre Biard, architecte et sculpteur du roi, beaufrère du futur à cause d'Éléonore Fournier, sa femme, Jean Jacquelin, trésorier des bâtiments
du roi, Pierre Guillain, maître des œuvres de maçonnerie de la ville de Paris et juré du roi en
l'office de maçonnerie, bourgeois de Paris, Robert Marquelot, juré du roi en l'office de
maçonnerie, tous amis du futur. Pierre Biard a signé.
A la suite :
- 1600, 15 juillet. - Quittance de la dot de 1.000 écus.
MC/ET/I/34.
1601, 12 janvier. - Constitution par Pierre Biard, architecte et sculpteur du roi,
demeurant rue de la Cerisaie, à Antoine Dambray, secrétaire ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue des Billettes, de 33 écus un tiers de rente au principal de 400 écus soleil dont
200 écus payés antérieurement et 200 écus le jour même. La rente est garantie par divers biens
et rentes, et en particulier par la maison où demeure le constituant sise entre les maisons des
144 Gallardon, cant. Maintenon, arr. Chartres, Eure-et-Loir.
145 L'indication de la paroisse n'est pas donnée.

Trois Rois et de la Croix de fer.
MC/ET/III/466.
1619, 21 septembre. - Contrat de mariage entre Antoine Poildecerf, marchand de vins,
âgé de vingt-huit ans, fils de Gabriel Poildecerf, capitaine général de plusieurs navires,
"marchand trafiquant sur mer", demeurant rue des Barres, et Jeanne Renoir, fille de Gilles
Renoir, maître couvreur, demeurant rue Neuve des Tournelles.
Contrat passé en présence d'Éléonore Fournier, veuve de Pierre Biard, sculpteur du roi, amie
de la future.
MC/ET/VIII/598.
[MC/ET/VIII/602]
1635, 17 janvier. - Contrat de mariage entre François Boudin, maître ceinturier,
demeurant rue Transnonain, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, assisté de Gervais Boudin,
son père, marchand de vins, demeurant rue Saint-Martin, et Marie Biard, veuve d'Antoine
Desjardins, maître maçon, demeurant en la même rue. La fiancée est assistée d'Eléonore
Fournier, sa mère, veuve de
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Pierre Biard, sculpteur et architecte du roi, Balthasard Biard, peintre, son frère, Barbe Biard,
sa s?ur, femme de Sébastien Bruant, charpentier de Monsieur.
MC/ET/IX/373.
PIERRE BIARDEAU
1647, 5 octobre. - Mémoire des figures à exécuter pour le grand autel du couvent des
Augustins réformés du faubourg Saint-Germain, sis petite rue de Seine, entre Pierre Biardeau,
statuaire, demeurant en la ville d'Angers, d'une part, Claude Du Raynyer, prieur, et Macaire
Legoux, procureur du couvent, moyennant la somme de 3.000 livres dont 1.000 livres payées
comptant.
Ledit Biardeau sera en outre logé, nourri, chauffé et blanchi audit couvent jusqu'à
l'achèvement des travaux, c'est-à-dire jusqu'à la Toussaint 1648.
Au premier corps d'en bas du grand autel, on fera une histoire en relief composée de
six figures : trois de six pieds de hauteur représentant saint Nicolas de Tolentino vêtu de noir
et un ange vêtu de blanc, tenant un agonisant nu, et les trois autres représentant deux angelots
nus de la taille d'enfants de trois à quatre ans, portant une figure représentant une âme qui leur
sera remise par saint Nicolas.
En deux niches qui seront en aile de l'autel et faisant partie du corps d'en bas, seront
posées deux figures aussi de six pieds de haut, représentant sainte Monique en habit de deuil,
tenant un mouchoir à la main, et sainte Claire de Montefalco, en habit de religieuse augustine,
une balance à la main, l'habit fendu à gauche pour laisser voir son c?ur sur lequel seront
gravés les instruments de la Passion.
Au second corps du grand autel, sera posé dans l'ovale une figure de Dieu le père sur
un nuage, de six pieds de haut, avec la figure d'une âme de deux pieds de haut, posée sur le
nuage, et soutenue par les ailes de deux chérubins. Au-dessus de la tête de Dieu le père, il y
aura une gloire peinte.
Sur la grande corniche du premier corps, aux deux frontons seront posés deux anges, sous
forme de jeunes gens de dix-huit à vingt ans, l'un tiendra un livre de musique, et l'autre une
harpe.

Sur la grande corniche, vis-à-vis la figure d'en bas, seront aussi deux grandes figures
de six pieds de haut, l'une représentant saint Augustin, assis en majesté, regardant Dieu le
père, tenant d'une main une crosse et de l'autre un c?ur, la mitre posée à ses pieds;
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en pendant, sera représenté saint Guillaume tenant une lance, en tenue de capitaine, la
cuirasse à l'antique, et le casque posé à ses pieds.
Toutes les figures seront de terre cuite, les nudités couleur de chair, et les vêtements
noirs, blancs et or aux endroits précisés dans le marché.
MC/ET/VI/493.
JACQUES DE BIÉ
1634, 15 mai. - Association entre Arnoul Lemaire de Saint-Arnoul, l'un des deux cents
chevau-légers de la garde du roi, logé rue Grenier-Saint-Lazare, et Jacques de Bié (146),
graveur du roi demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des Boucheries, pour "certaines
propositions contenues en quelques feuilles de papier" et dont ledit Arnoul doit obtenir
"l'octroy" du roi et des membres de son conseil privé.
Si l'avis est octroyé par le roi, lesdits Jacques de Bié et Huit seront pour moitié dans
les frais et profits et ledit Arnoul pour l'autre moitié.
MC/ET/IX/372.
PIERRE BIVAN
1638, 29 août. - Contrat de mariage entre André Adam, menuisier, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, en la maison la Fleur de Lis, et Marie de Romar, veuve
de Pierre Bivan, sculpteur, demeurant en la même maison..
Régime : communauté.
Dot : 45 livres.
Douaire : 30 livres.
MC/ET/IX/381.
JEAN BIVELAT
1650, 27 novembre. - Marché par lequel Jean Bivelat, maître sculpteur et menuisier,
demeurant Vallée de Misère, à l'Image Notre-Dame de Boulogne promet à Capret Gourdain,
maître peintre
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et sculpteur, demeurant sur le pont Notre-Dame, de faire un tabernacle d'ébène de deux pieds
et demi de haut, suivant le dessin qui lui a été remis et moyennant la somme de 100 livres
dont 32 livres payées d'avance.
A la suite :
- 1651, 5 juin. - Quittance par ledit Bivelat d'une somme de 98 livres dont 68 livres
pour le reste du prix du tabernacle et 90 livres pour les enrichissements.
MC/ET/IV/106.
146 Voir aussi page 183.

JACQUES BLANCHARD
1643, 31 octobre. - Transaction au sujet de la succession d'Henri Buisson, bourgeois
de Paris, et de Françoise Levasseur, sa femme. Dans cet acte, parmi les héritiers sont nommés
Jacques Blanchard, maître peintre et Elisabeth Lesage, sa femme, veuve de Guillaume
Buisson.
MC/ET/VI/239.
JEAN BLANCHARD
1645, 14 octobre. - Constitution par Gabriel Jolicoeur, maître charron et pourvu de
l'office de chargeur de bois en charrettes aux ports et places de Paris, demeurant rue SaintLouis au Marais, et Marie de Laudine, sa femme, au profit de Jean Blanchard, valet de
chambre et peintre du roi, demeurant rue Saint-Antoine, représenté par Antoinette Guespreau,
sa femme (147), d'une rente de 388 livres 17 sols 10 deniers, moyennant la somme de 7.000
livres, qui sera employée à l'achat d'une partie de l'office de chargeur de bois.
A la suite :
- 1650, 28 décembre. - Ratification par Marie de Laudine du contrat ci-dessus.
MC/ET/IV/95.
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1645, 13 décembre. - Inventaire après décès d'Antoinette Guespreau, dressé à la
requête de Jean Blanchard, peintre ordinaire du roi, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul, en son nom et comme tuteur d'Anne Blanchard, âgée de quatre ans et demi, leur
fille. La défunte était veuve en première noces d'Hubert Pesset, bourgeois de Paris et
l'inventaire est établi en présence de Robert Hamonyn, procureur au Châtelet, subrogé-tuteur
et beau-frère de la mineure à cause de Marguerite Pesset, sa femme, et tuteur de Jean et
Hubert Pesset, enfants mineurs et héritiers de la défunte, et en la présence de Daniel de Verny,
chirurgien du duc d'Orléans, subrogé-tuteur desdits mineurs.
La maison rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Chef Saint-Jean, se compose d'une
cuisine et soupente au-dessus, deux chambres sur cour, salle à côté et grande salle.
18 folios.
En une chambre.
Deux tableaux peints sur toile représentant l'un le portrait de saint Antoine,
l'autre une place de Rome, avec deux ébauches, l'une d'une Suzanne, et l'autre
de Devorelain, et une toile où est représenté le portrait de M. de Bellarge.........
Un petit tableau de bois peint et doré dans lequel est représenté en bosse, un
portrait de la Vierge tenant Notre-Seigneur dans ses bras...................................
Dans une autre chambre.
Une décoration d'alcôve de bois de sapin peinte ainsi que le plafond du
dedans...................................................................................................................
Dans la salle.
Une guitare............................................................................................................
Six châssis de tableaux de bois, dont deux garnis de leur toile............................
147 Procuration devant Charlet et Dehénault, du 9 octobre 1645.

10 1.
40 s.
25 l.
6 l.
60 s.

Deux pierres à broyer et deux molettes.................................................................
Un grand modèle de bois de "tillau" ayant mouvement........................................
Un gros paquet d'estampes de plusieurs maîtres et sujets.....................................
Plusieurs estampes à la main.................................................................................

100 s.
25 s.
30 l.
6 l.
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En la grande salle.
Les tableaux ont été prisés par Henri Mauperché, peintre ordinaire du roi,
demeurant rue de la Tisseranderie.
Un grand tableau peint sur toile, garni de sa bordure, de bois où est dépeint une
bacchanale, original de feu Jacques Blanchard....................................................
Un autre tableau peint sur toile garni de sa bordure en plate-bande, représentant
une Perspective.....................................................................................................
Un grand tableau sur toile, garni de sa bordure, représentant plusieurs
"fruiteiges"............................................................................................................
Un autre tableau de même grandeur, sur toile, représentant un Hiver.................
Un grand tableau peint sur toile, garni de sa plate-bande, représentant un
paysage et l'Histoire d'Apollon et de Chiron le centaure.....................................
Un autre tableau peint sur toile sans bordure où est dépeint et représenté un
Paysage à plusieurs ruines...................................................................................
Un grand tableau peint sur toile, garni de sa bordure de bois doré, où est
représenté l'Histoire de Psyché, original de Jacques Blanchard...........................
Un autre tableau peint sur toile, garni de sa bordure de bois doré, représentant
un paysage............................................................................................................
Un grand tableau peint sur toile sans bordure, représentant une joueuse de luth,
original de Jean Lis...............................................................................................
Un autre tableau peint sur toile, où est représenté une Vierge garni de sa
bordure de bois doré.............................................................................................
Un grand tableau peint sur toile, garni de sa bordure représentant des
paysans.................................................................................................................
Un grand tableau peint sur toile garni de sa bordure, dorée, où est représenté un
Crucifix.................................................................................................................
Un grand tableau où est représenté une tête de Vierge, garni de sa bordure de
bois doré...............................................................................................................
Un tableau sur toile, garni de sa bordure de bois, représentant un Flacon
d'argent et plusieurs fruits, orinal de Calfe..........................................................
Deux dessins de défunt Jacques Blanchard, garnis de leurs bordures durées,
l'un en plate-bande sur toile, représentant un Dieu mort, et l'autre Turcars.......
Un regard d'un Dieu et d'une Vierge, peints sur toile garnis de leur bordure de
bois doré...............................................................................................................

100 l.
30 l.
50 l.
10 l.
10 l.
30 l.
35 l.
40 l.
8 l.
20 l.
18 l.
15 l.
18 l.
12 l.
20 l.
36 l.
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Un tableau d'une Adoration des trois rois sur toile, garni de sa bordure de bois,
original de Tasse...................................................................................................
Un tableau représentant une Pentecôte, peint sur toile, garni de sa bordure de

30 l.

bois, original dudit Tasse......................................................................................
Deux tableaux peints sur bois, garnis de leur bordure en plate-bande noires.......
Un tableau peint sur toile, représentant plusieurs fruits, garni de sa bordure.......
Quatre petits tableaux, deux ronds et deux carrés, garnis de leurs bordures en
plate-bande, deux noircies, l'une dorée et l'autre sans couleur, représentant des
paysages et fruits de Calfe....................................................................................
Un paysage, un saint Jean sur bois et une statue peinte sur toile.........................
Un grand tableau peint sur toile où est représenté un Paysage et architecture,
garni de sa bordure de bois doré d'or bruni...........................................................
Dix têtes d'apôtres peintes sur toile de Jacques Blanchard...................................
Plusieurs figures de plâtre moulé en relief (148).....................................................
Les livres ont été prisés par Thibaut Duval, marchand libraire, demeurant rue
Saint-Antoine.
Cinq livres in-folio intitulés la Sainte Bible, en français, reliés et couverts de
veau.......................................................................................................................
Une Fleur des saints in-folio, relié en veau rouge................................................
L'Histoire de Joseph, in-folio, prisée....................................................................
L'Histoire d'Angleterre, reliée et couverte de veau noir, in-folio.........................
Un Pline en deux tomes, in-folio, relié en veau tanné..........................................
L'Histoire des Turcs, in-folio, reliée en veau tanné..............................................
Les Hieroglifiques de Pierrier, in-folio, en veau tanné.........................................
L'Histoire ecclésiastique de Nicéphore, in-folio, relié couvert en veau rouge.....
Un livre in-folio couvert de basane des histoires de plusieurs rois.......................
Un Tite-Live in-folio, couvert de basane, en deux tomes.....................................

30 l.
20 l.
15 l.
20 l.
10 l.
40 l.
10 l.
20 l.

3 l.
4 l.
4 l.
3 l.
2 l.
4 l.
40 s.
3 l.
30 s.
7l
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Un Philostrate in-folio, relié en veau tanné...........................................................
4 l.
Un paquet de douze livres, tant in-folio qu'in-quarto, reliés tant en parchemin,
veau, que basane, traitant d'architecture, coté I....................................................
100 s.
Un autre paquet de sept volumes, tant in-folio qu'inquarto, traitant de divers
sujets, reliés en parchemin, côté 2........................................................................
4l
Divers paquets de livres, dont les titres ne sont pas précisés, nombreux livres de dévotion.
L'orfèvrerie, prisée par César Haudry, maître orfèvre, demeurant rue Saint-Antoine, est
évaluée à la somme totale de 809 I. 8 s. 1 d.
L'argent monnayé se monte à la somme de 532 livres.
Parmi les papiers, on peut citer :
- contrat de mariage de la défunte avec Jean Blanchard, reçu par Duchesne et Fieffé, le
21 septembre 1634;
- un écrit sous seing privé du bail des lieux que ledit Blanchard occupe, au loyer
annuel de 300 livres, en date du 19 décembre 1642;
- contrat de vente d'un sixième de la maison du Chef Saint-Jean, rue Saint-Antoine, et
de plusieurs rentes, par Elisabeth Jacquinot, femme et procuratrice de Louis Guespreau audit
Blanchard, reçu par Marion et Bellehache, le 29 mai 1639;
- contrat de vente d'un sixième de maison rue Saint-Antoine (149), par Angélique
Loison, fille majeure, audit Blanchard, devant Chappron et Detemps, le 9 juillet 1643;
- bail par ledit Blanchard à Pierre Bruslard, d'une maison sise rue de la Tisseranderie,
devant Durant et Bauldry, le 1er février 1639.
148 Ici, signature d'Henri Mauperché.
149 Il n'est pas spécifié qu'il s'agisse de la maison du Chef-Saint-Jean.

Dettes actives :
- par le président Viole, la somme de 1.100 livres, pour ouvrages de peintures, en son
château du Chemin (150), près Lagny;
–
par M. Hesselin, maître de la chambre aux deniers, un mémoire de plusieurs
ouvrages de peintures exécutés tant en sa maison de Paris, sise en l'île Notre-Dame, qu'en
celle de Chantemesle près Corbeil;
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- par M. Sainctot, aide des cérémonies, environ 50 livres pour plusieurs couleurs à lui
livrées;
- par le sieur Chemin, sculpteur, pour un terme de la maison des Ciseaux d'or, 38
livres 13 sols 4 deniers.
Dettes passives :
- au sieur de Mauperché (151), peintre ordinaire du roi, la somme de 350 livres;
- à un batteur d'or demeurant dans l'enclos de Saint-Martin-des-Champs, 120 livres,
pour 4 mille et demi d'or fourni audit Blanchard pour employer au château du Chemin, dans
une chambre et un cabinet;
- à Simon Boissart, maître peintre, pour ouvrages de peintures faits au château du
Chemin, la somme de 80 livres;
- au sieur Larcher, maître peintre, 35 livres pour ouvrages de peinture au château du
Chemin;
- à François Tircotte, compagnon peintre, pour ouvrages de peinture audit château, la
somme de 8 livres;
- au sieur Vassart, épicier, pour blancs et huile fourni pour le château du Chemin, la
somme de 30 livres.
Les religieux de l'Ave Maria doivent à la communauté plusieurs tableaux faits par ledit
Blanchard.
Il est dû aussi une commande faite par feue la comtesse de Saint-Paul et par le
confesseur du couvent, la somme de 450 livres.
La succession de Mme de Mauroy, intendante, doit encore la somme de 100 livres sur
quelques ouvrages de peinture.
MC/ET/IV/119.
1646, 20 février. - Bail pour six ans, par Jean Blanchard, peintre ordinaire du roi,
demeurant rue Saint-Antoine, par François Carré, maître tailleur, demeurant rue de l'Arbresec, et par les autres propriétaires, à François Loison, maître tailleur, demeurant rue de la
Tisseranderie, de la maison des Ciseaux d'or, sise même rue, moyennant un loyer annuel de
400 livres à partager entre les copropriétaires. Jean Blanchard intervient dans l'acte en son
nom et au nom d'Anne Blanchard, née de son mariage avec feue Antoinette Guespreau, et
François Carré intervient aussi au nom de Marie Carré, sa fille née de son mariage avec feue
Elisabeth Guespreau.
MC/ET/IV/96.

150 Le Chemin, aujourd'hui Guermantes, cant. Lagny, arr. Meaux, Seine-et-Marne.
151 Le scribe écrit Montperché.
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PIERRE BLARU
1638, 10 juin. - Contrat de mariage entre Antoine Sellier, marchand et maître orfèvre,
demeurant rue de la Grande-Tisseranderie, fils des défunts Claude Sellier, marchand,
bourgeois de Paris, et Catherine Blaru, et Catherine Bonne, fille de Claude Bonne, monnayer
en la monnaie de Paris, du serment de France, et d'Antoinette Bongarson.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Paul Dovilliers, marchand orfèvre,
aïeul du futur époux, Pierre Blaru, graveur ordinaire du cabinet de roi et tailleur particulier de
la monnaie de Paris, son oncle et tuteur, Paul Dovilliers, maître graveur ordinaire du duc
d'Angoulême, son oncle et subrogé-tuteur, Mathias et Jean Dovilliers, maîtres graveurs, ses
oncles.
MC/ET/VI/223.
JEAN BLASMEZ
1600, ... octobre. - Acte imparfait et cancellé d'une vente par Jacques Turquet,
tambour de la maison du roi, demeurant rue Montmartre, à Jean Blasmez, maître peintre,
demeurant rue de la Barillerie, son tuteur, de la cueillette contenue en quatre arpents de vignes
sis à Cormeilles-en-Parisis.
MC/ET/VIII/421(entre les folios 386 et 387).
1605, 14 octobre. - Marché entre Jean Revesche, maçon et couvreur de maisons,
demeurant au Roullet, paroisse de la Houssaye (152), en Brie, et Jean Blasmez, peintre du roi,
demeurant rue de la Juiverie, en la Cité, de travaux de couverture, charpente et maçonnerie
pour une maison sise à Neufmoutier en Brie appartenant à Bastien (153), compagnon peintre à
Paris, moyennant 15 livres tournois dont 9 livres payées d'avance des deniers dudit Blasmez.
MC/ET/VIII/567.
1616, 1er septembre. - Bail par Eustache de Tourny, serviteur et procureur de Charles
de Balsac, évêque et comte de Noyon, pair de France, trésorier de la Sainte-Chapelle du
Palais, à Jean Blasmez, maître peintre, demeurant rue de la Juiverie en la Cité,
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représentant son fils Simon Blasmez, maître peintre, d'une maison dépendant de la Trésorerie,
sise au bout du pont Saint-Michel, du côté du marché neuf, moyennant un loyer annuel de 360
livres tournois.
Le locataire s'engage à quitter la maison, dès l'achèvement du bâtiment que fait construire
derrière Charles de Balsac.
A la suite :
- 1616, 5 octobre. - Ratification par Simon Blasmez, maître peintre, âgé de vingt-cinq
ans passés, du bail ci-dessus.
MC/ET/VIII/592.
SIMON BLASMEZ
152 La Houssaye, cant. Rozoy-en-Brie, arr. Coulommiers, Seine-et-Marne.
153 Patronyme resté en blanc dans le texte.

1621, 22 juillet. - Procuration en blanc donnée par Simon Blasmez, maître peintre et
par Françoise Dournel, sa femme, pour toucher toutes les sommes qui peuvent appartenir à la
succession d'Henri Dournel et de Marie Pillet, sa femme, père et mère de ladite Françoise
Dournel.
MC/ET/X/44.
1621, 22 juillet. - Procuration donnée par Simon Blasmez, maître peintre, demeurant
rue Saint-Honoré et par Françoise Dournel, sa femme, à Nicolas Dournel (154), notaire au
Châtelet, pour recouvrer les créances et payer les dettes des successions d'Henri Dournel et de
Marie Pillet, leurs parents.
MC/ET/X/44.
1621, 22 juillet. - Dépôt d'une décharge sous seing privé, donnée par Simon Blasmez,
maître peintre, et par Françoise Dournel, sa femme, à Adam Dournel, d'une somme de 900
livres sur celle de 1.500 livres.
Par son contrat de mariage (155) les droits de ladite Françoise Dournel avaient été
évalués par son frère Adam Dournel à la somme de 1.500 livres, mais Nicolas Dournel,
notaire au Châtelet, ne consent à lui donner que 600 livres, dont quittance.
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A la suite :
- 1621, 22 juillet. - Acte de dépôt de l'acte sous seing privé.
- 1625, 5 avril (156). - Demande d'une copie de la décharge de Simon Blasmez, par
Nicolas Dournel, au notaire Huart.
MC/ET/X/56.
[MC/ET/X/56/A]
1622, 13 mai. - Partage entre Nicolas Dournel, notaire au Châtelet, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, procureur de Simon Blasmez, maître peintre et
de Françoise Dournel, sa femme, et Adam Dournel, sergent à verge au Châtelet, demeurant
même rue et paroisse, d'une grande maison sise à Songeons (157) en Beauvaisis, près du
marché, consistant en plusieurs corps de logis, grange, étable, cour, jardin, courtil, et de onze
pièces de terres ou clos. Il est convenu que la maison reviendra auxdits Blasmez et à sa
femme, et les pièces de terres audit Adam Dournel.
Compte entre les parties au sujet d'une somme de 1.200 livres tournois.
MC/ET/X/46.
LOUIS BLONDEAU
1617, 15 janvier. - Contrat de mariage entre Louis Blondeau, peintre, demeurant rue
Aumaire, fils des feus Adam Blondeau, laboureur, et Perrette Vulcain, et Jeanne Margain (158),
veuve de Pierre Menan, tailleur d'habits, demeurant rue aux Lions.
Régime : communauté.
Dot : les droits appartenant à la future.
Douaire coutumier.
154 L'adresse du notaire ne figure pas dans l'acte.
155 Du 1er février 1617, Huart et Dournel.
156 Le dépôt de l'acte sous seing privé étant, comme l'acte lui-même du 22 juillet 1621, l'acte devrait être classé avec les
minutes de juillet 1621 ; il est en réalité classé à la date de la demande de copie, c'est-à-dire le 5 avril 1625.
157 Songeons, arr. Beauvais, Oise.
158 La future épouse ne sait ni écrire, ni signer, non plus que Jacquette Le Sour, femme de Nicolas Guyot, qui est aussi
présente au contrat.

Parmi les signatures des témoins figure celle de Nicolas Guyot, maître peintre, ami
commun des futurs époux.
MC/ET/IX/309.
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MANGIN BLONDEL
1611, 7 juillet. - Contrat d'apprentissage au profit de Florent Vincent, âgé de seize ans,
fils de Fiacre Vincent, marchand, demeurant à Gandelu (159) entre Adam Foucquet, marchand
à Gandelu et Philippe Vincent, clerc de M. Brisard, conseiller en la cour de parlement d'une
part, et Mangin Blondel, maître sculpteur et peintre, demeurant rue de Montmorency,
moyennant 100 livres tournois payables en trois termes égaux, le premier dans huit jours.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/292.
SIMON BLONDY
1627, 30 mai. - Contrat de mariage entre Simon Blondy, maître sculpteur et peintre,
demeurant faubourg Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, fils de feu François Blondy, jardinier,
et de Marguerite Chevallier, et Marguerite Hussenotz, fille de Gérard Hussenotz, marchand à
Ligny-en-Barrois (160), et de feue Antoinette François.
Régime : communauté.
Dot : 600 livres.
Douaire : 200 livres.
Parmi les témoins figurent Simon Chevallier, marchand marbrier, oncle du futur, et
Louis Chevallier, maître sculpteur et peintre, son cousin germain, qui signent le contrat.
A la suite :
- 1627, 31 juillet. - Quittance de la dot par Simon Blondy, à Marguerite Hussenotz, sa
femme.
MC/ET/IX/349.
JEAN BLOTIN
1628, 24 septembre. - Procuration donnée par Gatien Marigny, tailleur d'habits de
l'écurie du duc d'Orléans, frère unique
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du roi, demeurant rue du Coq, à Jean Blotin, maître peintre au faubourg Saint-Germain-desPrés, demeurant rue du Petit-Lion, pour recevoir de M. de Saint-Gilles, agent du duc de
Mantoue près de Sa Sainteté à Rome, la somme de 306 livres portée dans une obligation datée
de Paris, le 5 octobre 1624, qu'il a remise ce jour à son procureur.
MC/ET/VI/438.
1631, 4 décembre. - Déclaration par Jacques Gamault, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Pelleterie, par laquelle il reconnaît qu'il entend partager par moitié avec
159 Gandelu, cant. Neuilly-Saint-Front, arr. Château-Thierry, Aisne.
160 Ligny-en-Barrois, arr. Bar-le-Duc, Meuse.

sa soeur Julie Gamault, le cinquième étal adossé contre la galerie aux merciers, du côté de la
cour du Palais, qui lui a été loué pour neuf ans, par les trésoriers généraux de France,
moyennant 59 livres 10 sols de loyer annuel. L'acte est passé en présence de Jean Blotin,
maître peintre, mari de Julie Gamault.
MC/ET/VIII/634.
1632, 17 avril. - Accord entre Philbert Cadot, bourgeois de Paris, Jacques Gamault,
marchand au Palais et bourgeois de Paris, Jean Blotin, maître peintre et Gérard Brisset,
marchand au Palais, par lequel ils décident de poursuivre leur procès, à frais communs, contre
Denise Chéron, veuve d'Antoine Bilorier, et élisent pour les représenter Jacques Cadot,
postulant au parlement.
MC/ET/VIII/635.
1632, 12 mai. - Deux transactions entre Philbert Cadot, bourgeois de Paris, Eléonore
Cadot, veuve de Nicolas Gentil, marchand, bourgeois de Paris, Pierre Goullard, marchand,
bourgeois de Paris, Gérard Brisset, marchand, bourgeois de Paris, au nom de feue Claire
Cadot, sa femme, Jacques Gamault, marchand bourgeois de Paris, Jean Blotin, maître peintre,
et Julie Gamault, sa femme, pour le partage de la succession de Jacques Cadot, maître peintre
et de Julie Houye, sa femme, dont ils sont héritiers chacun pour un cinquième.
MC/ET/VIII/635.
1633, 20 septembre. - Transaction entre Jean Blotin, maître peintre, et Julie Gamault,
sa femme, demeurant faubourg Saint-Germain et les autres héritiers de Bernard Cadot d'une
part, et Denise Chéron, veuve d'Antoine Bilorier, secrétaire du Comman[p. 57]
deur de Sillery, demeurant rue du Coq, au sujet des meubles de la chambre où est décédé
Bernard Cadot.
La dame Bilorier consent à abandonner les meubles de cette chambre aux héritiers,
moyennant la somme de 300 livres, dont elle donne quittance.
MC/ET/VIII/639.
1636, 14 mai. - Inventaire après décès de Guillaume Gamault, marchand, bourgeois de
Paris, et de Marie Cottart, sa femme, à la requête de Jacques Gamault, marchand, bourgeois
de Paris, leur fils, en présence de Jean Blotin, maître peintre, et de Jean Chaillou, bourgeois de
Paris, en une chambre d'une maison rue de la Tannerie.
MC/ET/VIII/644.
JEAN BO
1645, 13 juin. - Réception à l'hôpital du Saint-Esprit de Pierre Bo, fils des défunts
Jean Bo, maître sculpteur, et Nicole Devault, sa femme.
Les témoins, parmi lesquels sont nommés Jean Duval, maître peintre, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur, Adam Boissart, maître sculpteur, demeurant rue des Deux-Portes,
attestent que ledit Jean Bo est décédé le 2 février 1645, et ladite Devault depuis trois
semaines, qu'ils ont été enterrés au cimetière de l'église Saint-Sauveur et que leur fils a été
baptisé en ladite église, le 3 mars 1643.
Les parents n'ayant laissé aucun bien, l'orphelin est placé à l'hôpital jusqu'à l'âge de
quinze ans, au cas où à cet âge, il serait refusé ou renvoyé "par les maîtres du métier ou art

auquel il sera mis en apprentissage" (161).
MC/ET/III/577.
LOUIS BOBRUN
1619, 14 février. - Bail pour trois ans, par Nicolas Roulliard, marchand tapissier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à la porte aux Peintres, agissant en son nom et
au nom d'Étienne
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Jean Thevenet, marchands tapissiers, bourgeois de Paris, au nom de Marie Roulliard, de
Louis Bobrun, peintre du roi, et d'Antoine Danyel, tailleur et valet de chambre du roi, à Jean
Trelan, maître rôtisseur, demeurant sur le petit pont, paroisse Saint-Séverin, d'une maison sise
rue Saint-Victor, à l'enseigne de la Tête noire, dont ils sont chacun propriétaires pour un
cinquième, moyennant un loyer annuel de 120 livres tournois.
À la suite :
- 1619, 18 février. - Ratification dudit bail par Louis Bobrun et par les autres
propriétaires.
MC/ET/X/37.
1619, 5 juin. - Bail pour trois ans, par Maurice Bechue, marchand drapier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Petit Paradis, paroisse Saint-Eustache,
à Louis Bobrun, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois, de caves sous un corps d'hôtel de derrière, deuxième et troisième
chambres, et bouges attenant, d'un corps d'hôtel de devant et de la jouissance des cours et
puits de la maison du Petit Paradis, moyennant un loyer annuel de 300 livres.
MC/ET/X/38.
1619, 16 décembre. - Bail pour six ans, par Nicolas Roulliard, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu -Saint-Gilles, en son nom et au nom d'Étienne
et Jean Thevenet, bourgeois de Paris, par Marie Roulliard femme séparée de biens de Jacques
Sorel, par Louis Bobrun, maître peintre, agissant au nom de Marie Roulliard, sa femme, et par
Antoine Danyel, tailleur et valet de chambre du roi, agissant au nom de Catherine Roulliard,
sa femme, à André Yon, marchand mercier aiguillettier, demeurant à Pontoise, de la maison
où il demeure, sise à Pontoise, à la petite Tannerie, à l'enseigne du Moutier, moyennant un
loyer annuel de 25 livres et à la charge du payement de certaine rente(162).
MC/ET/X/40.
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1622, 6 avril. - Transport par Jacques Sorel, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintSauveur, et par Marie Roulliard l'aînée, sa femme, à Nicolas Roulliard, marchand, bourgeois
de Paris, demeurant rue Porte-aux-Peintres, à Louis Bobrun, maître peintre, bourgeois de
Paris, et à Marie Roulliard la jeune, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré(163), à Antoine
Danyel, tailleur et valet de chambre du roi, et à Catherine Roulliard, sa femme, demeurant
aussi rue Saint-Honoré, à Étienne et Jean Thevenet, marchands, bourgeois de Paris,
161 Mais s'il est en apprentissage, l'hôpital le suivra au-delà de 15 ans et tout le temps où il demeurera chez son maître.
162 L'acte est seulement signé de Nicolas Roulliard et d'André Yon.
163 Paroisse Saint-Eustache.

demeurant l'un au marché au Poiré et l'autre rue de la Lingerie, d'une somme de 7.400 livres
tournois, dont un quart à Nicolas Roulliard, Étienne et Jean Thevenet et l'autre quart à
partager entre lesdits Bobrun et Danyel.
Cette somme est due audit Sorel par les héritiers d'André Allou, maître tireur d'or et
d'argent, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, sur celle de 8.000 livres pour la vente
d'une maison sise rue Saint-Denis, à l'Image Sainte-Barbe(164).
Il fait cette cession pour s'acquitter de pareille somme de 7.400 livres restant due sur
celle de 11.972 livres tournois provenant de la licitation de plusieurs maisons appartenant en
commun aux contractants qui sont la maison de l'Image Sainte-Barbe, une autre maison, à
l'enseigne de La Tête noire sise rue Saint-Victor, une maison à Saint-Denis en France, rue
Vauboullon, et une maison à Pontoise, rue Basse, à l'enseigne du Moutier.
MC/ET/X/46.
1622, 30 septembre. - Quittance donnée par Louis Bobrun, peintre de la reine,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et par Marie
Roulliard, sa femme, ayant les droits de Jacques Sorel, bourgeois de Paris et de Marie
Roulliard, sa femme, par transport du 6 avril 1622, à André Allou le jeune, marchand et
maître tireur d'or et d'argent, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, d'une somme de 925 livres tournois faisant la huitième partie de 7.400 livres
tournois cédées audit Bobrun par ledit Sorel, et provenant de partie de la vente d'une maison
sise rue Saint-Denis, à l'Image Sainte-Barbe.
MC/ET/X/47.
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1623, 18 mai. - Inventaire après décès de Paul de Louvigny, valet de chambre
ordinaire du roi, dressé à la requête de Marie Mallart, sa veuve, en son nom et comme tutrice
de Henri, Henriette et Isabelle, leurs enfants mineurs, et en la présence de Paul Legoux,
conseiller notaire et secrétaire du roi, au nom de Marie de Louvigny, sa femme, fille du
défunt.
Le défunt est décédé en sa maison de Charenton-Saint-Maurice, le 2 novembre; il
habitait à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache.
57 folios.
Les tableaux sont estimés par Louis Bobrun, maître peintre, demeurant rue SaintHonoré et Isaac Bernier, maître peintre, demeurant aux galeries du Louvre.
Un tableau sur bois avec bordure représentant la Foi, où sont écrits les
commandements de Dieu …................................................................................
12 l.
Un tableau sur toile avec bordure représentant une Charité …...........................
12 l.
Un tableau sur bois avec bordure représentant le Triomphe de Bacchus.............
12 l.
Un tableau sur toile sans bordure représentant sainte Marguerite.......................
15 l.
Un tableau sur toile sans bordure représentant un vieillard armé........................
6 l.
Un tableau sur toile sans bordure représentant un autre vieillard armé...............
4 l.
Huit portraits dont six sur bois et deux sur toile..................................................
8 l.
Trois portraits sur toile sans bordure, de différents personnages.........................
3 l.
Un portrait de la Joconde sur toile........................................................................
40 s.
Un tableau sur toile avec bordure représentant une Pentecôte.............................
6 l.
Un tableau sur toile avec bordure représentant Notre-Seigneur appelant les
enfants de Zébédée...............................................................................................
3 l.
164 La date du contrat et les noms des notaires sont laissés en blanc dans l'acte.

Un grand tableau peint sur toile sans bordure représentant le quatrième
chapitre des Actes des apôtres.............................................................................

50
l.

Un tableau sur bois avec bordure d'ébène représentant un pot de fleurs..............
Un grand tableau sur toile avec une petite bordure représentant la Résurrection
de Lazare..............................................................................................................

100 l.
20 l.
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Un tableau sur toile avec bordure représentant Holopherne................................
10 l.
Un tableau sur bois représentant l'Adoration des trois rois avec bordure............
6 l.
Un tableau sur bois garni de sa bordure représentant la Madeleine.....................
6 l.
Un tableau sur toile représentant une dame et des petits enfants.........................
6 l.
Neuf tableaux sur bois avec bordure, représentant les Neuf Muses.....................
9 l.
Cinq petits paysages avec leurs bordures.............................................................
7 l. 10 s.
Un petit paysage avec sa bordure.........................................................................
1 l.
Douze petits portraits sans bordure, tant sur toile que sur bois............................
9 l.
Trente-deux petits portraits de divers personnages, sans bordure, tant sur toile
que sur bois...........................................................................................................
25 l. 12 s.
Un long tableau sur toile avec bordure représentant le Festin de Balthasard ...
30 s.
Un petit tableau peint sur toile représentant la Prise de Jésus au jardin des
oliviers..................................................................................................................
60 s.
Un tableau sur bois avec bordure représentant un paysage..................................
30 s.
Deux portraits de femme sans bordure et un petit tableau avec bordure où est
représenté Loth.....................................................................................................
45 l.
Les deux peintres signent à la prisée.
Inventaire de l'orfèvrerie et des bijoux d'une plus grande valeur que les tableaux, Paul
de Louvigny étant orfèvre.
MC/ET/VII/12.
1627, 3 mars. - Contrat d'apprentissage pour deux ans et quatre mois, au profit de
Sulpice Bry, entre Julien Vallongne, marchand cordonnier, demeurant hors la porte SaintDenis, paroisse Saint-Laurent, son beau-frère, et Louis Bobrun, maître peintre, demeurant rue
Dauphine, sans débours de part ni d'autre.
Les deux ans et quatre mois d'apprentissage sont ce qui reste à accomplir audit Bry des six ans
qu'il devait passer chez Pierre Forest, maître peintre (165).
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L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître. A ce contrat, sont intervenus
Guillaume Leduc et Pierre Lorphelin, agissant en leur nom et au nom de Nicolas Lebrun et de
Toussaint Chenu, tous maîtres peintres et sculpteurs et jurés dudit art.
MC/ET/II/121.
1638, 6 décembre. - Transport par Anne Prudhomme, veuve d'Antoine Cordelle,
vigneron à Montcoupel, paroisse de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (166), logée en la maison du
sieur Bobrun, peintre ordinaire du roi, rue Thibaut-aux-dés, à François Bidart, marchand
boucher, d'une somme de 199 livres 12 sols 6 deniers tournois à elle due sur l'adjudication
d'une maison.
MC/ET/II/159.
165 Contrat du 20 mai 1623, devant Le Semelier et Le Camus.
166 Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, cant. La-Ferté-sous-Jouarre, arr. Meaux, Seine-et-Marne.

JEAN BOGUET
1617, 9 octobre. - Contrat de mariage entre Jacques Grouzelier, maître savetier,
demeurant rue du Louvre, et Marguerite Renoul, fille de feu Jacques Renoul, messager, et de
Marie Laisné, assistée de Jean Boguet, mouleur de figures de médailles, demeurant rue du
Colombier (167).
MC/ET/VI/419.
JEAN BOISSEAU
1631, 19 juin. - Constitution par Jean Boisseau, maître enlumineur, et par Suzanne
Raulin, sa femme, demeurant rue Vallée-de-Misère, à Melchior Tavernier, graveur du roi pour
les tailles douces, demeurant en l'île du Palais, sur le quai regardant la Mégisserie, d'une rente
de 50 livres au principal de 800 livres tournois.
MC/ET/VI/210.
1635, 3 avril. - Vente par Jean Boisseau, maître enlumineur, et par Suzanne Raulin, sa
femme, à Pierre Moussot, écuyer, sieur
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de La Martine, demeurant rue Champfleury, de deux arpents de terre situés au terroir de La
Ferté, moyennant 50 livres tournois.
MC/ET/VIII/642.
1645, 1er septembre. - Quittance donnée par Frémine Riccard, veuve de Jean Leclerc,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, à Jean Boisseau, enlumineur
du roi, d'une somme de 200 livres restant due pour la vente de quelques planches et de 32
rames de papier "impression du livre de la France", qui montait à 1.100 livres.
MC/ET/VI/238.
JEAN BOISSONNET
1623, 27 février. - Désistement d'un accord conclu (168) entre Pierre Champion, maître
chapelier, demeurant rue des Jardins, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Poileau, sa femme,
d'une part, et Jean Boissonnet, compagnon peintre, demeurant rue de la Coutellerie, au sujet
de la nourriture et de l'entretien de Jeanne Boissonnet.
L'enfant a été remise le jour même à son père.
MC/ET/IV/50.
1625, 29 mai. - Accord entre Jean Langlois, vigneron, demeurant à Meudon, et Jean
Boissonnet, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Coutellerie, par lequel
ledit Langlois renonce à l'instance qu'il avait engagée contre ledit Boissonnet pour coups et
"navrures", moyennant le payement d'une somme de 12 livres.
MC/ET/IV/53.
1625, 22 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jacques
167 Peut-être s'agit-il d'un mariage entre protestants, car la formule de célébration du mariage en face "nostre mère Sainte
église de Dieu" est rayée dans l'original.
168 Devant Berthou et Le Gay, notaires, en décembre 1620 (quantième non précisé).

Mestayer, âgé de 12 ans, entre François Mestayer, jardinier à Meudon, son père, et Jean
Boissonnet (169), maître peintre, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé nourri et habillé aux frais du maître.
MC/ET/V/64.
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1626, 1er août. - Marché par lequel Jean Boissonnet (170), maître peintre, s'engage à
exécuter des travaux de peinture dans une maison à Popincourt, appartenant à Abel Gillot,
secrétaire de la chambre du roi, demeurant rue Saint-Honoré, moyennant la somme de 90
livres tournois, dont la moitié payable dans huit jours. Dans l'allée, d'un côté, on peindra une
chasse au cerf, de l'autre, une chasse au sanglier; dans la sallette, des paysages avec
différentes scènes de chasse. Au bas des paysages, on représentera un lambris orné de
camaïeux, de moresques et de fleurs. Le plafond en planches, sera peint couleur bois avec
filets et moresques.
Les travaux devront être exécutés dans les cinq semaines.
MC/ET/III/527.
SIMON BOIVIN
1637, 19 février. - Inventaire après décès d'André de Hardes, maître joueur
d'instruments, dressé à la requête de Charlotte Gaultier, sa veuve, tutrice d'Agnès de Hardes,
leur fille mineure, en une chambre et bouge dépendant d'une maison rue aux Ours. En la
présence de Simon Boivin, maître peintre, demeurant rue des Gravilliers, oncle paternel, à
cause de Nicole de Hardes, sa femme, et subrogé tuteur de la mineure.
MC/ET/IV/115.
FRANÇOIS BONNIER
1619, 24 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Nicolas Bonnier
(171), âgé de 13 ans, fils de feu François Bonnier, entre Jeanne Pontheron, sa mère, demeurant
rue de la Verrerie, et Claude Giffart, marchand mercier, demeurant rue de la Vieille-Draperie,
sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/III/510.
1626, 5 juin. - Quittance donnée par Jeanne Pontheron, veuve de François Bonnier,
peintre ordinaire du roi et maître peintre, demeurant rue de la Verrerie, héritière pour un quart
de
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Marie Jacquier, veuve de Pierre Pontheron, maître peintre, à Nicolas Pontheron, peintre
ordinaire du roi et maître peintre, bourgeois de Paris, son frère, d'une somme de 500 livres
pour le rachat de 20 livres tournois de rente, en compensation de laquelle ledit Pontheron
garde la part de sa mère, dans la maison où il demeure, rue de la Verrerie.
MC/ET/XII/56.
1642, 21 juillet. - Inventaire après décès de Denise Chevrier, femme de Jean Pioger,
seigneur de Rouvray, dressé en la maison qu'elle occupait rue de la Verrerie et dont la
169 Jean Boissonnet ne sait pas signer.
170 Dans cet acte, Jean Boissonnet, qui ne sait ni écrire ni signer, fait sa marque : un écu avec un boisseau au milieu.
171 Ce Nicolas Bonnier a dû entrer ensuite dans la Congrégation des Prêtres de l'Oratoire. Voir les actes suivants.

propriétaire est la veuve du sieur (172) Bonnier, maître peintre.
MC/ET/II/169.
1647, 12 février. - Inventaire après décès de Jeanne Pontheron, veuve de François
Bonnier, peintre ordinaire du roi, dressé à la requête de Pierre Bonnier, peintre ordinaire du
roi et contrôleur des bois, demeurant rue de la Verrerie, et de Jean Bonnier, greffier clerc de
l'Écritoire, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, en présence de Germain
Soufflot, substitut du procureur du roi, à cause de l'absence de Nicolas Bonnier, prêtre,
supérieur des prêtres de l'Oratoire de Riom en Auvergne et de Michel Bonnier, peintre en
séjour à Rome, tous frères et héritiers de leur mère défunte.
11 folios.
Le logement qu'occupait la défunte, dans la maison dont elle était propriétaire et où
elle demeurait avec son fils Pierre, sise rue de la Verrerie, consistait en une antichambre
servant de cuisine, chambre au premier étage, chambre en galetas au troisième étage et
cabinet à côté.
En la chambre où la défunte est décédée :
Cinq tableaux, dont quatre avec bordure, représentant la Prise de Jésus-Christ,
un Dieu priant, une Madeleine, une Sainte Cécile...............................................
34 l.
En une chambre en galetas au troisième étage :
Un grand tableau avec sa bordure peinte et dorée, représentant un procureur et
des paysans...........................................................................................................
30 l.
[p. 66]
Un grand tableau peint sur bois avec sa bordure où est dépeint un Saint Jean
prêchant au désert................................................................................................
10 l.
Quatre tableaux peints sur bois, où sont représentées les Quatre Saisons de
l'année..................................................................................................................
16 l.
Un grand tableau peint sur toile, où est dépeint un paysage fait par le défunt
Bonnier père..........................................................................................................
20 l.
Six tableaux sur toile, sans bordure, représentant Notre-Seigneur chassant les
vendeurs du Temple, une Descente de croix, une Histoire de Latone, une
coiffeuse, un paysage et un portrait......................................................................
20 l.
Un tableau sur toile garni de sa bordure de bois blanc, représentant un Ecce
Homo.....................................................................................................................
9 l.
En un cabinet à côté de la chambre :
Un paysage en détrempe, un tableau sur bois représentant une tête en ovale, un
tableau représentant le Sac d'une ville, un Paradis terrestre sur toile, prisés
ensemble...............................................................................................................
30 l.
Douze petits tableaux peints sur bois où sont représentés des empereurs, prisés
ensemble................................................................................................................
8 l.
Parmi les titres et papiers, il faut mentionner :
- contrat de mariage de François Bonnier et de Jeanne Pontheron, du 20 mai 1601,
devant Le Voyer et Bergeon;
- actes d'acquisition de la maison de la rue de la Verrerie par feu François Bonnier : du
23 septembre 1611, devant Thibert et Lybault, des 15 juin 1619 et 26 juin 1613, devant Richer
et Lybault;
172 Pas de prénom dans le texte; il s'agit de François Bonnier, mort en 1628, et de Jeanne Pontheron, sa veuve, morte en
1647.

- transaction entre Jeanne Pontheron et les pères de l'Oratoire du faubourg SaintJacques, lors de l'entrée en religion de Nicolas Bonnier, du 19 février 1630, devant Bauldry et
Le Voyer;
- transaction entre Jeanne Pontheron et les religieuses de Notre-Dame de Saint-Cyr au
sujet de la dot de Marie Bonnier, lors de son entrée en religion, du 17 novembre 1630, signé
Mercier, tabellion à Châteaufort;
–
obligation de Jeanne Pontheron envers Marguerite Mahon, veuve de Pierre
Jacquet, sculpteur, d'une somme de 1.500 livres, pour partie du prix de l'office de greffier de
l'écritoire dont est pourvu Jean Bonnier, son fils, du 12 juillet 1641, reçue par Bergeon et
Gallois, notaires, et autres pièces relatives à cette affaire;
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- obligation de Pierre Bonnier envers sa mère, pour une somme de 4.500 livres
tournois qu'elle lui a prêtée pour partie de l'achat de l'office de contrôleur des bois, du 1er
janvier 1647 (173);
- déclaration du 18 février 1604, reçue par Contesse et Le Voyer, notaires, par laquelle
Nicolas Pontheron reconnaît que des trois loges sises sous la halle couverte de la Foire SaintGermain-des-Prés, qu'il avait acquises de Gérard Aubry, maître peintre, le 16 février, devant
les mêmes notaires, il en appartient la moitié à François Bonnier;
- constitution d'une rente de 94 livres 8 sols 10 deniers par Pierre Pontheron, peintre
ordinaire du roi et contrôleur des bois, et par Marie Bourguillot, sa femme, au profit de Jeanne
Pontheron, reçue par Dehenault, notaire, le 27 janvier 1645.
- Il s'est trouvé 100 livres en argent comptant.
MC/ET/III/580.
PIERRE BONNIER
1647, 11 mars. - Titre nouvel par Pierre Bonnier, peintre ordinaire du roi et contrôleur
des bois à Paris, demeurant rue de la Verrerie, héritier pour un quart de Jeanne Pontheron, sa
mère, veuve de François Bonnier, peintre ordinaire du roi, en son nom et au nom de Nicolas
Bonnier, prêtre supérieur de l'Oratoire de Riom en Auvergne, et de Michel Bonnier, peintre en
séjour à Rome, pour la moitié au total d'une maison sise rue de la Verrerie, à l'enseigne de la
Rose blanche, entre la fabrique Saint-Jean-en-Grève et la maison de Roland Milot, maître
peintre, envers Pierre Framery, mouleur de bois, bourgeois de Paris, demeurant sur le fossé
d'entre les portes de Buci et de Nesle, pour 100 livres de rente annuelle dont la maison est
chargée envers lui.
MC/ET/III/581.
1647, 27 juillet. - Titre nouvel par Pierre Bonnier, peintre ordinaire du roi et
contrôleur des bois, héritier pour un quart de Jeanne Pontheron et de François Bonnier, ses
père et mère, en son nom et au nom de Nicolas Bonnier, prêtre, et de Michel Bonnier, peintre,
envers Jacqueline Lemaire, pour une rente de 50 livres rachetable à 900 livres (174).
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À la suite :
- 1649, 21 septembre. - Ratification par Nicolas Bonnier.
173 Il n'est pas mentionné de notaires. Peut-être s'agit-il d'un acte sous seing privé.
174 Constitution du 31 décembre 1643, Galloys et Richer, notaires.

- 1655, 14 août. - Ratification par Michel Bonnier, peintre, demeurant rue de la
Tisseranderie, du titre nouvel.
MC/ET/III/582.
1648, 16 octobre. - Obligation par Pierre Bonnier, peintre ordinaire du roi, compteur
et contrôleur des bois, demeurant rue de la Tisseranderie, envers Yves Bonnier, son oncle,
secrétaire de M. de Blérancourt, demeurant place Royale, d'une somme de 3.167 livres
tournois, payable le 1er novembre 1649.
Le débiteur a employé, en partie, cette somme à l'achat de son office de compteur et
contrôleur des bois.
À la suite :
- 1653, 11 septembre. - Ratification par Madeleine Des Lois, de l'obligation
précédente, et obligation contractée à nouveau par ledit Pierre Bonnier et sa femme, envers
ledit Yves Bonnier, d'une autre somme de 823 livres tournois, payable dans un an.
MC/ET/III/638(obligations).
1648, 20 octobre. - Titre nouvel par Pierre Bonnier, peintre ordinaire du roi, compteur
et contrôleur des bois, demeurant rue de la Tisseranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et par
Jean Bonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, en leurs
noms et au nom de Nicolas Bonnier, supérieur de l'Oratoire de Riom, et de Michel Bonnier,
peintre en séjour à Rome, leurs frères, pour leur maison rue de la Verrerie, à l'enseigne de la
Rose blanche, voisine de celle de Roland Milot, peintre, envers la fabrique des SaintInnocents, pour une rente nouvelle de 3 livres 15 sols.
MC/ET/III/584.
1649, 9 septembre. - Partage entre Nicolas Bonnier, prêtre, supérieur de l'Oratoire de
la ville de Troyes, logé rue Saint-Honoré, en la maison des pères de l'Oratoire, Pierre Bonnier,
peintre ordinaire du roi et contrôleur des bois, demeurant rue de la Tisseranderie, agissant en
leur nom et au nom de Michel Bonnier, leur
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frère, en séjour à Rome, et Jean Bonnier, bourgeois de Paris demeurant rue du Coq, de la
succession de Jeanne Pontheron, veuve de François Bonnier, peintre ordinaire du roi, leur
mère.
MC/ET/III/586.
ANTOINE BORNAT
1619, 21 septembre. - Quittance donnée par Antoine Bornat, maître peintre, à Charles
Martin (175), également maître peintre, d'une somme de 55 livres restant à payer sur celle de
100 livres tournois due pour l'apprentissage de Barthélemy Martin, fils dudit Charles Martin
(176).
MC/ET/VIII/598.
[MC/ET/VIII/602]
1622, 25 novembre. - Quittance donnée par Antoine Bornat, maître peintre,
175 Le domicile des peintres n'est pas indiqué.
176 Contrat du 19 juillet 1616, reçu par Guillaume Nutrat, analysé au nom de Charle Martin.

demeurant rue de la Truanderie, à Victor Brodeau et à Claude Clercelier, d'une somme de 300
livres sur ce qui lui est dû pour travaux de peinture par lui faits et à faire à l'hôtel de Luynes,
rue Saint-Thomas du Louvre.
MC/ET/VII/10.
1631, 14 avril. - Contrat de mariage entre François Meriell, maître rôtisseur,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, fils de feu Pierre Meriell et de Michelle Loreau, et Marie
Prieur, fille de Servais Prieur, marchand rôtisseur privilégié suivant la cour et de Marie
Bornat.
Parmi les signatures des témoins figurent celles d'Antoine Bornat, maître peintre, et de
Thomas Bornat, son frère, marchand fripier, oncles de la future, Charles Hurel, maître peintre,
son cousin issu de germain.
MC/ET/VII/20.
1633, 6 novembre. - Contrat de mariage entre Jacques Foinart, juré courtier de vins,
fils de défunt Martin Foinart, cordonnier à Fère-en-Tardenois et de Nicole Hourdé, demeurant
en la maison de la maréchale de Schomberg, rue Barbette, et Catherine Prieur, fille
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de Servais Prieur, rôtisseur privilégié suivant la cour et de Marie Bornat, demeurant rue des
Vieilles-Etuves.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles d'Antoine Bornat, maître peintre, et
de Thomas Bornat, marchand fripier, frères, oncles de la future.
MC/ET/VII/22.
ADAM BOSSART
1602, 5 mai. - Contrat de mariage entre Adam Bossart (177), compagnon sculpteur,
majeur, demeurant rue et paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, fils de feu Germain Bossart,
laboureur près de Laon, et Anne Ledru, fille de feu Philippe Ledru, maître boisselier et de
Jacqueline Goguyn, sa veuve, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur.
Régime : communauté.
Dot : 300 écus soleil plus 33 écus un tiers légués par une tante.
Douaire : 150 écus soleil.
Le contrat est passé en présence de Thomas Thourin, maître sculpteur, de François
Henry, maître peintre, qui signent l'acte en qualité d'amis du futur.
A la suite :
- 1602, 9 juillet. - Quittance par les époux de la somme de 300 écus.
MC/ET/VI/170.
1606, 6 mars. - Quittance donnée par Nicolas Le Tailleur, juré auneur de toile aux
halles et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Halle-aux-Toiles, agissant comme tuteur de
Jean Le Tailleur, son fils, né de son mariage avec feue Claude Ledru, à Catherine Ledru,
veuve d'Étienne Lemercier, marchand tapissier et bourgeois de Paris, à Jean Taveau, coffretier
malletier, mari de Nicole Ledru, à Adam Bossart (178), maître peintre et sculpteur, à cause
177 Il signe Bossart et Bossa, et fait suivre sa signature du dessin d'un chapiteau corinthien. Dans l'acte, il est nommé
Boissart par le scribe.
178 Le scribe écrit Boissard, mais le sculpteur ne signe pas, car il n'assiste pas à la rédaction du contrat.

d'Anne Ledru, sa femme, d'une somme de 300 livres tournois donnée et léguée audit Jean Le
Tailleur par Catherine Ledru, veuve de Claude Prévost.
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Nicolas Le Tailleur et Élisabeth Barbé, sa seconde femme, promettent de remettre
cette somme au mineur Le Tailleur à sa majorité, pour l'aider à se pourvoir d'un emploi
honnête.
MC/ET/VI/273.
PIERRE DE BOSSE
1630, 26 septembre. - Obligation par François de Pinchepré, marchand, demeurant
rue du Haut-Moulin, envers Pierre de Bosse, graveur d'instruments de mathématique et Marie
Lourdet, sa femme, demeurant dans l'enclos Saint-Denis-de-la-Chartre, d'une somme de 39
livres 6 sols tournois qu'il a été condamné à leur payer par le bailli de Saint-Denis-de-laChartre.
A la suite :
- 1630, 27 septembre. - Quittance d'une somme de 20 livres, le surplus étant payable
avant le 30 octobre prochain.
MC/ET/VIII/632.
ANTOINE BOUCAULT
1640, 29 août. - Contrat de mariage entre Antoine Boucault, peintre, demeurant rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Gabriel Boucault, peintre et vitrier,
demeurant à Brennes (179), et de Louise de Haynault, et Marguerite Gobert, maîtresse toilière
et lingère, demeurant au petit pont, près du Châtelet, fille de feu François Gobert, bourgeois
de Paris et d'Huguette Quillet.
Régime : communauté.
Dot : 700 livres.
Douaire : 300 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Jacques de Haynault, peintre à
Paris, cousin issu de germain de la future, et de Jacques Linard, peintre et valet de chambre du
roi.
MC/ET/VIII/653.
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JACQUES BOUCHER
1642, 5 janvier. - Contrat de mariage entre Paul de Billy, gendarme de la compagnie
du cardinal de Richelieu, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à l'Image Saint Michel, et
Marie Boucher, fille de défunt Jacques Boucher, marchand boucher, demeurant rue Placeaux-Veaux, assistée de Geneviève Dorbec, sa mère, de Jacques Boucher, maître peintre à
Paris, de Pierre Boucher, étalier boucher, ses frères.
MC/ET/II/168.
179 Brennes, cant. Longeau, arr. Langres, Haute-Marne.

BARTHÉLEMY BOUDIN
1638, 26 mai. - Vente par Barthélemy Boudin, maître sculpteur et peintre, et par
Claude Tixier, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, à Zacharie Normain, maître sculpteur
et peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, d'une partie de maison sise rue Montorgueil, à
l'enseigne de la Grimace, pour s'acquitter envers lui d'une somme de 833 livres tournois, et à
la charge de payer plusieurs rentes.
Cette partie de maison était échue audit Boudin par le partage de la succession de Thomas
Boudin, sculpteur ordinaire du roi, entre lui et Jacques Boudin, sculpteur à Orléans, du 26
mars 1615 (180).
A la suite :
- 1644, 8 juin. - Ratification par Claude Tixier dudit contrat.
MC/ET/V/90.
1642, 14 janvier. - Marché entre Barthélemy Boudin, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue de la Tisseranderie, et Claude Regnault, abbé commendataire de l'abbaye
d'Armières-en-Brie (181), pour une tombe de pierre de liais de six pieds de long sur trois pieds
de large, avec sur le dessus un ovale où sera gravée une inscription commençant par ces
mots : Hic jacet, et où sera sculptée, aux quatre coins, une tête de mort, moyennant 105 livres
tournois, dont 10 livres payées d'avance.
Le monument devra être achevé et transporté dans les vingt jours, au lieu d'Armières.
MC/ET/V/96.
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GUILLAUME BOUDIN
1602, 29 novembre. - Marché entre Guillaume Boudin, tailleur d'antiques, et Thomas
Boudin, maître sculpteur, tailleur d'images et peintre, demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne
de la Grimace d'une part, et Antoine Pajot, sieur de la Chapelle-sous-Gerberoy (182), conseiller
du roi et maître des requêtes ordinaire de son hôtel, exécuteur du testament d'Élisabeth
Lambert, sa femme, pour une épitaphe, sépulture et inscription à placer sur l'un des piliers de
l'église Saint-Eustache, le plus près du lieu où elle a été inhumée. L'épitaphe devra être
exécutée sur le modèle (183) de celle de M. le président de Morsant qui est dans le choeur de
l'église des Célestins, tant pour les marbres de toutes couleurs, pierre de liais, vases et
ornements, avec des écussons aux armes de la défunte et de son mari. Le travail devra être
livré dans six semaines moyennant 180 livres sur lesquelles les sculpteurs ont reçu 60 livres.
A la suite :
- 1603, 7 janvier. - Quittance par Thomas Boudin d'une somme de 60 livres tournois.
- 1603, 26 février. - Quittance par Thomas Boudin d'une somme de 60 livres pour
parfait payement du travail.
MC/ET/I/39.
1613, 1er janvier. - Vente par Guillaume Boudin, maître tailleur d'antiques, demeurant
rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et par Geneviève Jouvain, sa femme, à Jean
180 Ce partage qui aurait été passé devant Dournel et Huart, n'a pas été retrouvé.
181 Sic, probablement Armentières-en-Brie, cant. Lizy-sur-Ourcq, arr. Meaux, Seine-et-Marne.
182 La Chapelle-sous-Gerberoy, cant. Songeons, arr. Beauvais, Oise.
183 Le travail devra être élaboré à la perfection de l'art et non grossier comme celui des Célestins.

Fournaise, maître tissutier rubannier, bourgeois de Paris et à Marie Regnault, sa femme,
demeurant rue du Bout-du-Monde, de la moitié d'une maison sise rue Montorgueil, à
l'enseigne de la Grimace, moyennant 2.031 livres.
MC/ET/X/21.
JACQUES BOUDIN
1615, 26 mars. - Vente par Jacques Boudin, sculpteur à Orléans, à Thomas Boudin,
son frère, maître sculpteur, demeurant rue de la Tisseranderie, et à Marie Haumont, sa femme,
d'un quart
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de maison, rue Montorgueil, à l'enseigne de la Grimace (184). La maison consiste en un corps
d'hôtel de trois étages de chambres et garde-robe, grenier au-dessus; le rez-de-chaussée
comprend une boutique, sallette derrière, puits, cour et petit jardin, moyennant la somme de
800 livres tournois dont 400 livres payées comptant.
En marge :
- 1616, 7 mars. - Quittance des 400 livres restant.
MC/ET/X/26.
1645, 28 janvier. - Contrat de mariage entre Jacques Boudin, maçon, demeurant rue
Beaurepaire, fils de Jacques Boudin, sculpteur à Orléans, et de feue Marie Jouannet, sa
femme, et Élisabeth Catinot (185), fille de feu Denis Catinot, tailleur de pierre et de Michelle
Breton.
Régime : communauté.
Dot : une obligation de 622 livres, 150 livres représentant le prix auquel a été estimé
une place à vendre du sel, sise rue Saint-Antoine, et 228 livres en meubles et trousseau, le tout
montant à 1.000 livres.
Douaire : 400 livres.
A la suite :
- 1645, 28 janvier. - Quittance de la dot.
MC/ET/VI/366.
THOMAS BOUDIN
1600, 31 août. - Transaction entre Étienne Haumont, maître menuisier, demeurant rue
Neuve-Notre-Dame et Marie Hanyn, sa femme, et Thomas Boudin, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue Montorgueil, en son nom et au nom de Marie Haumont, sa femme
d'une part, et Pierre Pelletier, sergent au bailliage de Saint-Germain-des-Prés, au sujet de 16
livres de rente dues par ledit Pelletier aux sieurs Haumont et Boudin.
Ledit Boudin reçoit dudit sieur Pelletier la somme de 20 écus soleil pour les arrérages
échus.
MC/ET/VI/166.

184 La maison appartenait à Thomas et Jacques Boudin et à Catherine et Marguerite Boudin, leurs soeurs, par partage de la
succession de Catherine Grévyn, leur mère, par devant Jean Daulbray, commissaire au Châtelet, du 27 mars 1612.
185 Le scribe écrit Gastinot.
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1612, 24 décembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Christophe
Deschamps, âgé de quatorze ans, entre Christophe Deschamps, maître maçon, demeurant rue
Saint-Sauveur, son père, et Thomas Boudin, maître sculpteur, demeurant rue Montorgueil,
moyennant 60 livres.
MC/ET/X/20.
1614, 2 avril. - Quittance par Thomas Boudin, maître sculpteur, demeurant rue de la
Tisseranderie, par Fiacre Marrier et par Marguerite Boudin, sa femme, en leurs noms et au
nom de Jacques Boudin (186), maître sculpteur à Orléans, héritiers chacun pour un quart de
Catherine Grévyn, leur mère, femme de Guillaume Boudin, maître tailleur d'antiques, à Louis
Buisson, maître savetier, et à Catherine Boudin, sa femme, demeurant rue Montorgueil, d'une
somme de 183 livres 2 sols 8 deniers, faisant les trois quarts d'une somme de 217 livres 10
sols qui fait moitié de celle de 435 livres reçue de ses parents par ladite Catherine Boudin, lors
de son premier mariage avec Robert Hersant, maître patenôtrier en émail (187). Cette somme
de 217 livres 10 sols est rendue aux autres héritiers Boudin, pour les égaler en la succession
de leurs parents.
MC/ET/X/25.
1614, 30 juillet. - Reconnaissance et quittance réciproque entre Thomas Boudin,
maître sculpteur, demeurant rue de la Tisseranderie, et Jacques Boudin, son frère, maître
sculpteur à Orléans. Jacques Boudin reconnaît avoir reçu une somme de 300 livres pour les
loyers de la maison de la Grimace, sise rue Montorgueil, dont il est propriétaire pour un
cinquième de son chef, et du quart de un cinquième comme héritier de Jean Boudin, son frère.
De son côté, Thomas Boudin, reconnaît que son frère lui a remboursé les deniers dépensés en
son nom lors de la reddition de compte que leur a rendu Guillaume Boudin leur père, devant
le commissaire au Châtelet Daulbray, et pour les instances qu'ils avaient entamées contre lui.
MC/ET/IX/299.
1615, 4 février. - Bail pour trois ans, par Thomas Boudin, maître sculpteur, demeurant
rue de la Tisseranderie, et par Marguerite Boudin, femme séparée de biens de Fiacre Marrier,
maître maçon,
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demeurant rue Beaurepaire, à Louis Buisson, maître savetier et à Catherine Boudin, sa femme,
de la moitié d'une maison rue Montorgueil où demeurent déjà lesdits preneurs, à l'enseigne de
la Grimace consistant en salle, boutique, chambres, grenier, petite cour et jardin, moyennant
un loyer annuel de 100 livres (188).
MC/ET/X/26.
1615, 24 mars. - Constitution par Thomas Boudin, maître sculpteur et peintre, et
Marie Haumont, sa femme, demeurant rue de la Tisseranderie, à Madeleine Oblé, veuve de
Zacharie Normain, maître sculpteur et peintre, demeurant même rue, de 50 livres de rente,
garantie par le quart d'une maison sise rue Montorgueil, à l'enseigne de la Grimace,
moyennant 800 livres.
186 Par procuration passée au Châtelet d'Orléans, le 25 février 1614 devant De Lécluse.
187 Contrat de mariage du 21 septembre 1583, devant Chefdeville et Narguin ou Moguin; ce dernier nom doit être dénaturé,
car il il n'a pu être retrouvé dans les listes des notaires.
188 Seul Thomas Boudin signe la minute, les autres déclarent ne savoir écrire ni signer.

A la suite :
- 1619, 4 octobre. - Quittance de rachat de ladite rente.
MC/ET/V/43.
1615, 13 avril. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Pierre Le Roy, âgé de
dix-sept ans, entre Jean Le Roy, laboureur, demeurant au bas Roule près Paris, et Thomas
Boudin, maître sculpteur et peintre, demeurant rue de la Vieille Tisseranderie, moyennant une
somme de 150 livres tournois, dont 75 livres payées d'avance.
L'apprenti sera logé, nourri et entretenu par son père.
MC/ET/V/43.
1616, 15 juin. - Accord entre Thomas Boudin, maître sculpteur, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Tisseranderie, Louis Buisson, maître savetier et Catherine Boudin, sa
femme, demeurant rue Montorgueil, Fiacre Marrier, maître maçon, et Marguerite Boudin, sa
femme, demeurant rue Beaurepaire, tous habiles à se porter héritiers avec Jacques Boudin, de
Guillaume Boudin, leur père; par cet accord, ils consentent que Geneviève Jouvain, veuve
dudit Guillaume Boudin, demeurant rue Saint-Denis, reçoive une somme de 33 livres, avec
celle de 145 livres 6 sols 6 deniers provenant de la
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vente des meubles du défunt et une autre de 178 livres 6 sols 6 deniers pour une partie du
recouvrement de ses conventions matrimoniales.
MC/ET/X/29.
[MC/ET/X/29/B]
1617, 18 décembre. - Transaction entre Thomas Boudin, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant rue de la Tisseranderie, Fiacre Marrier, maître maçon, et Marguerite Boudin sa
femme, demeurant rue Beaurepaire d'une part, et Jacques Boudin, maître sculpteur à Orléans,
d'autre part, tous héritiers de Guillaume Boudin, leur père, maître tailleur d'antiques, par
laquelle Jacques Boudin renonce à la succession de son père, et à cause de cette renonciation,
ne sera point contraint d'exécuter une sentence du Châtelet qui l'obligeait à prendre sa part des
dettes qui ont été acquittées par lesdits Thomas Boudin et Marrier.
Dettes laissées par Guillaume Boudin : 300 livres et les intérêts à Jean Laurens,
payement des conventions matrimoniales de Geneviève Jouvain, sa veuve, frais funéraires,
loyer de la maison et une somme de 78 livres due à Wulfranc Dupont.
MC/ET/X/33.
1618, 31 mai. - Bail pour trois ans, par Thomas Boudin, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant rue de la Tisseranderie, par Louis Buisson et par Catherine Boudin, sa femme,
demeurant rue Montorgueil, et par Fiacre Marrier, maître maçon, demeurant rue Beaurepaire,
à Frémin Poignant, facteur de marchands, et à Jeanne Bourcier, sa femme, de la maison où ils
demeurent, sise rue Montorgueil, moyennant un loyer annuel de 210 livres. La maison
appartient par moitié à Thomas Boudin qui, outre son propre quart, a acquis la part de Jacques
Boudin, son frère, pour un autre quart audit Buisson et à Catherine Boudin, et pour le dernier
quart audit Marrier, à cause de Marguerite Boudin, sa femme.
MC/ET/X/35.
1621, 17 mai. - Marché entre Thomas Boudin, sculpteur ordinaire du roi, d'une part,
Jean-Jacques de Mesmes, chevalier, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, seigneur

de Roissy et Antoine Bouchet, sieur de Bouville, conseiller du roi en sa cour de parlement,
demeurant rue Sainte-Avoye, d'autre part, tous deux exécuteurs testamentaires de la duchesse
d'Angoulême, pour la sépulture de ladite dame dans l'église des Minimes de la Place Royale.
Le monument devra être achevé et mis en place dans un délai d'une année, moyennant
la somme de 7.350 livres tournois.
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Par déclaration du 21 janvier 1620 (189), le sculpteur a reconnu avoir déjà reçu une
somme de 614 livres.
Le marché est précédé d'un devis descriptif du monument (190).
Il faudra creuser le gros mur de la chapelle et faire sous la vitre, un renfoncement de
deux pieds trois pouces de profondeur. Le monument aura huit pieds et demi de large sur neuf
pieds de haut. Au-dessus de l'imposte du renfoncement, il sera fait une circonférence de six à
huit pouces, enrichie de moulures.
Autour de la circonférence, il faudra graver et dorer, sur du marbre noir, les chiffres de
la duchesse avec des palmes et des lauriers. Dans le renfoncement, sera élevé un piédestal de
pierre de liais de treize pouces sur lequel sera posé un vase ou tombeau de marbre noir, de six
pieds de long et de trois pieds de haut, enrichi de moulures et d'ornements de bronze.
De chaque côté du vase, on exécutera deux cartouches de deux pieds de haut et entre
les cartouches, seront figurés deux festons retenus par des rubans.
Au-dessous du vase, et entre les cartouches, sera sculptée une tête de chérubin avec des
fleurons, de deux pieds neuf pouces de long et de dix pouces de large.
Sur le tombeau, sera représentée, en marbre blanc, la figure agenouillée et les mains
jointes, de la duchesse au naturel, avec ses habits ducaux, et la plus ressemblante que possible.
Elle aura quatre pieds de hauteur.
De chaque côté de la chapelle, il y aura un piédestal de cinq pieds de long, trois pouces
de large et treize pouces de haut, au-dessus duquel règnera une corniche. Le tout sera orné de
marbres blanc, noir et rouge. Au-dessus de la corniche, on gravera une épitaphe sur une
grande table de marbre noir de deux pieds sept pouces de long sur un pied neuf pouces de
large. Le texte en sera fourni par le duc d'Angoulême.
L'épitaphe sera surmontée d'un attique de pierre de Tonnerre ornée de moulures. De
chaque côté de l'attique, on sculptera deux anges de deux pieds et demi de haut tenant des
armoiries en pierre de Tonnerre.
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Un dessin a été présenté au duc d'Angoulême et paraphé par lui.
L'entrepreneur fournira tous les matériaux nécessaires à la construction du monument.
MC/ET/V/55.
1624, 24 février. - Constitution par Thomas Boudin, sculpteur ordinaire du roi, et par
Marie Haumont, sa femme, à Robert Miron, chevalier seigneur Du Tremblay, conseiller du roi
en ses conseils d'état et privé, ambassadeur du roi en Suisse, de 150 livres tournois de rente,
moyennant la somme de 2.400 livres, qu'ils emploieront à l'achat d'une maison rue SaintAntoine.

189 Acte probablement sous seing privé, pas de mention de notaires.
190 Ce tombeau existe encore aujourd'hui, il se trouve à Saint-Denis.

En marge :
- 1634, 27 octobre. - Rachat de ladite rente à Jean Charpentier, conseiller secrétaire
ordinaire de la chambre du roi et des finances du duc d'Orléans, ayant les droits de Robert
Miron.
MC/ET/IV/51.
ROBERT BOULANGER
1642, 13 août. - Obligation par Charlotte Lescuyer, veuve de Robert Boulanger,
maître peintre, bourgeois de Paris, envers Jean Serre, facteur à la poste de Paris, et Anne
Poullet, sa femme, pour une somme de 200 livres qu'ils lui ont prêtée.
MC/ET/IX/393.
1642, 13 août. - Donation par Charlotte Lescuyer, veuve de Robert Boulanger, maître
peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du Gros Chapelet,
paroisse Saint-Merri, à Jean Serre, facteur à la poste de Paris et à Anne Poullet, sa femme,
demeurant rue Saint-Martin (191), d'une somme de 800 livres en argent comptant, payable
après le décès de ladite veuve.
Cette donation faite sans préjudice de la somme de 200 livres qu'elle leur doit par
obligation contractée le jour même.
MC/ET/IX/393.
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JEAN BOULLENA
1624, 14 mars. - Remise par Jacques Boudet, facteur de M. Prou, procureur de la
maison de la reine mère, demeurant rue Beaurepaire, à Jean Boullena, compagnon peintre,
prisonnier aux prisons de Saint-Martin-des-Champs, de tous les dommages et intérêts qu'il
aurait pu prétendre à son encontre pour excès et voies de fait, moyennant le payement d'une
somme de 14 livres par Etienne Boullena, verdurier de la reine, oncle du prisonnier (192).
MC/ET/IX/336.
PIERRE BOULLON
1619, 6 décembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit d'Edme
Boullon, âgé de quatorze ans, fils de Pierre Boullon, maître peintre à Tonnerre et de Claude
Vallé, entre Jacques Boullon, greffier héréditaire de la geôle du grand Châtelet, demeurant rue
d'Avron, son oncle, et Gilles Testelin, peintre ordinaire du roi, et maître peintre, demeurant
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache.
L'apprenti sera logé et nourri chez son maître; une clause stipule que Testelin donnera la
liberté à son apprenti de vivre selon la religion catholique.
A la suite :
- 1619, 6 décembre. - Déclaration par laquelle Gilles Testelin remet à Edme Boullon
"ja fort advencé audit art et metier de pinctre" la dernière de ses quatre années
d'apprentissage.
- 1626, 6 janvier. - Attestation par laquelle Gilles Testelin reconnaît qu'Edme Boullon
191 La paroisse n'est pas mentionnée dans le texte.
192 Acte imparfait, qui n'est signé ni des notaires, ni des parties.

l'a fidèlement servi pendant son temps d'apprentissage et, ensuite, du 1er décembre 1623
jusqu'à ce jour.
MC/ET/VII/8.
MICHEL BOURDIN, L'AÎNÉ
1618, 16 décembre. - Promesse par Michel Bourdin, maître sculpteur et sculpteur du
prince de Condé, demeurant sur les fossés entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel,
envers Jacques Viole,
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seigneur d'Ouzeraulx, conseiller au parlement, Pierre Gayant et Michel Le Juge, bourgeois de
Paris, marguilliers de Saint-Sulpice, de faire quatre colonnes de marbre noir de Dinant de six
pieds de haut, d'ordre corinthien, garnies de bases et chapiteaux de pierre, le tout bronzé et
relevé d'or moulu pour les quatre coins du maître autel de l'église; le travail devra être exécuté
pour la fête de Pâques prochaine, moyennant 330 livres.
Le sculpteur pourra reprendre deux colonnes de marbre provenant de ladite église dont
l'une est rompue.
MC/ET/VI/421.
1619, 6 mars. - Bail pour six ans, par Jean Milot, chirurgien, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, à Michel Bourdin, sculpteur ordinaire du
prince de Condé et maître sculpteur et peintre, demeurant sur les fossés d'entre les portes
Saint-Michel et Saint-Germain, d'une maison sise grande rue Saint-Jacques, où pendait pour
enseigne le Plat d'étain, rebâtie de neuf, et consistant en un corps de logis sur une petite cour
comprenant caves, boutique, sallette, allée à côté et quatre chambres et bouges, greniers en
galetas, moyennant un loyer annuel de 375 livres tournois.
MC/ET/VI/422.
1621, 14 décembre. - Marché entre Michel Bourdin, sculpteur ordinaire du prince de
Condé, et maître sculpteur, et Gabrielle de Crevan, veuve de François de La Grange, seigneur
de Montigny, chevalier des ordres du roi, maréchal de France, demeurant à Saint-Germaindes-Prés, pour les figures et portraits à genoux du défunt, de grandeur naturelle ou plus, avec
ses habits de chevalier de l'ordre du Saint-Esprit; devant la figure sera un oratoire, un tapis, un
coussinet et des livres, le tout de deux pieds et deux pouces de haut, deux pieds de long et
quatorze ou quinze pouces d'épaisseur.
Dans un cartouche, seront sculptés le timbre et les deux ordres du Saint-Esprit et de
Saint-Michel, le tout de marbre blanc.
Le sculpteur devra exécuter, en outre, une grande table de marbre noir d'une seule
pièce, de 6 pieds de long, de 4 pieds 1/2 de large et 2 pieds (sic) (193) d'épaisseur, moulurée au
pourtour, et quatre colonnes ioniques, de 6 pieds de haut, de marbre blanc et rouge, avec les
chapiteaux et les bases en bronze et le soubassement en pierre
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de liais, et une autre table de marbre noir de 3 pieds de haut et de 2 pieds de large, pour graver
les inscriptions qui lui seront fournies.
Ce marché devra être exécuté dans les trois ans, moyennant la somme de 2.100 livres
193 Erreur du scribe, ce doit être deux pouces d'épaisseur.

tournois, payable ainsi : 600 livres dans un an, 600 livres en deux ans, et les 900 livres restant,
à l'achèvement des travaux.
La dame de Crevan payera le charroi du monument de Paris à Bourges et les dépenses
de bouche à l'aller et au retour dudit Bourdin, qui sera tenu d'aller installer son oeuvre en la
chapelle du défunt, dans l'église Saint-Étienne de Bourges.
Pièces jointes :
- 1633, 10 décembre. - Exploit sommant le notaire Étienne Le Roy de faire autant
d'expéditions de la minute précédente que le désirera Michel Bourdin.
- 1633, 10 décembre. - Sommation par le garde de la Prévôté de Paris au notaire, de
faire autant d'expéditions de la minute que le demandera ledit Bourdin (parchemin).
MC/ET/VI/425.
1624, 6 août. - Devis et marché entre Michel Bourdin, sculpteur ordinaire du prince de
Condé, maître sculpteur et peintre et garde de sa communauté, et Marie-Anne de Caumon(194),
comtesse de Saint-Paul, duchesse de Fronsac, pour sa chapelle en l'église Sainte-Croix
d'Orléans(195), moyennant la somme de 18.000 livres tournois dont 9.000 livres payées
d'avance.
Le tout devra être exécuté conformément au modèle et dessin cacheté des armes de
ladite dame et qui demeure entre les mains dudit Bourdin.
Les travaux à exécuter sont les suivants :
–
un pied d'estal de 4 pieds 1/2 de marbre blanc et noir, sur lequel seront posées trois
figures représentant la Foi, l'Espérance et la Charité, hautes de 4 pieds 3 pouces. Elles auront
au-dessus de leur
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tête un vase de bronze supporté par trois dauphins et d'où sortira un coeur de marbre rouge;
- un retable d'autel de 16 pieds de long et 20 pieds de haut, accompagné de figures,
ornements et architrave; au milieu du retable sera fait un cadre de 8 pieds de haut et 5 pieds de
large en marbre noir avec la corniche de pierre de Charly;
- dans le cadre, on mettra la figure de Notre-Dame de Pitié en marbre blanc, grandeur
naturelle et une croix de marbre blanc de la largeur de 8 pouces;
- au-dessus dudit cadre, il faudra placer deux chérubins de marbre blanc "un peu plus
gros que le naturel";
- deux colonnes de chacune 9 pieds 1/2 de haut de marbre noir, avec base et chapiteau
de marbre blanc.
Au-dessus des colonnes seront faites une architrave, frises et corniche, la moulure de
pierre de liais et la frise de marbre noir. Au milieu de la frise, il y aura une table d'attente de
marbre noir. On élèvera, au-dessus de la corniche, un fronton de pierre sur le faîte duquel sera
une cartouche de marbre blanc contenant un ovale de marbre noir.
Sur le fronton, il y aura deux grands anges de 6 pieds de haut, de pierre de Tonnerre
avec cartouches et armoiries à leurs pieds.
A côté des pilastres, on ménagera deux portes encadrées de moulures et corniche. Elles
seront en bronze et non ajourées et surmontées de deux chérubins.
- L'autel sera fait d'une pièce de marbre noir d'un demi-pied d'épaisseur, de six pieds et
194 Autorisée par justice au refus de François d'Orléans, comte de Saint-Paul, duc de Fronsac, pair de France, gouverneur et
lieutenant général pour le roi des ville et provinces d'Orléans, Pays chartrain, Blésois, Dunois et Vendômois, son mari.
195 Le monument subsiste encore à la cathédrale et ce devis a été présenté dans une exposition qui s'est tenue récemment à
Orléans.

demi de long et trois pieds et demi de large, porté par deux pilastres de pierre garnis de
marbre.
- Les marches de l'autel seront aussi en pierre garnies de marbre noir.
- La clôture de la chapelle aura quatorze pieds de haut et seize pieds de large, suivant
le modèle;
- On fera deux cartouches de marbre blanc au-dessus de la porte de la clôture, l'un
dedans et l'autre dehors dans lesquels on gravera des armoiries;
- La clôture aura une porte en son milieu avec pilastres, corniche, plate-bande, fronton
et vase, le tout de pierre et marbre noir.
La porte sera en bronze et ajourée.
Il y aura quatre grandes colonnes de chaque côté avec chapiteau et base de marbre
blanc d'ordre corinthien.
[p. 84]
Les deux côtés du lambris (sic) auront douze pieds de hauteur et vingt-cinq pieds de
largeur, avec pilastres, architrave, frise et corniche.
Les sièges seront de marbre noir portés par des consoles de marbre blanc.
La chapelle sera pavée de carreaux de marbre noir, de chacun un pied carré.
- au dessus du lambris il y aura six tableaux de peinture à l'huile, dont les sujets seront
choisis par la comtesse de Saint-Paul et exécutés par un "bon et renommé peintre."
La voûte sera peinte et dorée avec plusieurs figures d'anges et de chérubins.
La chapelle devra comporter un "lavoir" et deux revestiaires.
1639, 16 juin. - Déclaration de Michel Bourdin, qui énumère toutes les sommes qu'il a
reçues en payement et les transactions auxquelles a donné lieu ce marché.
Pièces jointes :
1° - 1636, 16 février. - Quittance par le sculpteur d'une somme de 6.700 livres
tournois (196), provenant des deniers consignés par le cardinal duc de Richelieu pour le prix de
vente de la terre et duché de Fronsac dont il s'était rendu adjudicataire.
2° - 1637, 6 mars. - Quittance d'une somme de 2.000 livres.
3° - 1637, 4 septembre. - Quittance d'une somme de 2.000 livres.
4° - 1638, 18 juin. - Quittance d'une somme de 500 livres tournois.
- 1638, 6 octobre. - Quittance par Nicole Assolu (197) femme de Michel Bourdin, d'une
somme de 1.500 livres.
MC/ET/VI/196.
1628, 7 janvier. - Contrat d'apprentissage pour six mois, au profit de Marie Bourdin,
entre Nicole Assolu, femme de Michel
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Bourdin, maître sculpteur, sa mère, et Catherine Savary, coquillière, femme de Jean Langlois,
maître d'école, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, moyennant 45 livres.
MC/ET/III/532.
1636, 23 avril. - Marché par lequel Michel Bourdin l'aîné, maître sculpteur et peintre,
196 Cette somme lui a été payée par Euverte Angran, en vertu d'une transaction entre l'artiste et la comtesse de Saint-Paul du
5 février 1636, reçue par Fieffé et Paisant.
197 Elle signe Asolu, mais le scribe écrit Assolu.

demeurant près l'hôtel de Nevers, promet à Suzanne de Bouquetot, veuve de Gabriel, comte
de Montgommery, demeurant à Ducey (198) en Normandie, logée rue de Seine, de fournir une
tombe de marbre noir de 6 pieds 2 pouces de long sur 3 pieds 10 pouces de large et 6 pouces
d'épaisseur, moyennant 285 livres, dont 42 livres 10 sols versées d'avance.
MC/ET/VI/452.
1648, 4 mai. - Testament olographe d'Antoinette Guibour, veuve en premières noces
de Daniel Rabel et en secondes noces de Jacques de Belleville, conducteur des ballets du roi.
A la suite :
- 1657, 16 janvier. - Codicille par lequel elle lègue à Antoinette Bourdin, sa filleule,
fille de feu Michel Bourdin, maître sculpteur, une rente de 50 livres tournois.
MC/ET/I/110.
MICHEL BOURDIN, LE JEUNE
1639, 9 avril. - Bail pour quatre ans, par Philippe Hébert, chirurgien juré en
l'Université, demeurant rue Simon-Lefranc et Symphorienne de La Porte, veuve de Jean
Perrier, maître chandelier en suif, demeurant rue Vieille-du-Temple, à Michel Bourdin le
jeune, maître sculpteur et peintre demeurant en l'hôtel de Nevers, d'une maison sise rue de la
Tisseranderie à l'enseigne du Petit Monde, moyennant un loyer annuel de 320 livres.
A la suite :
- Caution donnée par Michel Bourdin, l'aîné, père du preneur, maître sculpteur et
peintre, demeurant à l'hôtel de Nevers pour le payement dudit loyer.
MC/ET/III/565.
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1641, 11 juillet. - Contrat d'alloué pour cinq ans, entre Jean Borlmans, fils de Matho
Borlmans et de Gerotre Meres, natif de Mashet (sic) pays de Lucques, chez Michel Bourdin,
maître sculpteur et peintre, demeurant rue de la Tisseranderie.
L'alloué sera nourri et habillé par son maître et aura trois demisetiers de vin par jour,
mais ne recevra aucun salaire.
MC/ET/VI/230.
1642, 8 septembre. - Contrat de mariage entre Michel Bourdin, maître sculpteur,
bourgeois de Paris, et Marie Bricteux, fille des feus Louis Bricteux, maçon, bourgeois de
Paris, et Marguerite Bongarson, assistée de Nicolas Musnier, marchand, bourgeois de Paris
demeurant rue et paroisse Saint-Séverin.
Régime : communauté.
Dot : partie de maison rue de la Huchette, estimée 4.000 livres.
Douaire : 2.000 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Michel Bourdin, maître sculpteur,
bourgeois de Paris, et de Nicole Assolu, père et mère du futur, et de Louis Bourdin, commis à
l'extraordinaire des guerres, son frère.
MC/ET/VI/232.
1643, 24 février. - Bail pour quatre ans, par Nicolas Musnier, marchand, bourgeois de
198 Ducey, arr. Avranches, Manche. Le scribe écrit Ducy.

Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Séverin, en son nom et au nom de Louise Bricteux, fille
des feus Louis Bricteux, marchand de vins, et Marguerite Bongarson, par Michel Bourdin,
maître sculpteur et peintre, bourgeois de Paris, et par Marie Bricteux sa femme, à Marc
Boissy, maître rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, d'une portion de
maison sise rue de la Huchette, composée de cave, boutique, salle, garde-manger, moyennant
un loyer annuel de 300 livres.
MC/ET/VI/233.
1644, 2 mai. - Bail pour quatre ans, par Michel Bourdin, maître sculpteur, bourgeois
de Paris, agissant au nom de Marie Bricteux, fille de Louis Bricteux et de Marguerite
Bongarson, à Nicolas Musnier, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Séverin,
du sixième d'une maison sise rue de la Huchette à l'enseigne de la Hure, moyennant un loyer
annuel de 133 livres 6 sols 8 deniers.
MC/ET/VI/235.
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1644, 2 novembre. - Désistement par Nicolas Musnier, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Huchette, en la maison de la Hure, agissant en son nom et comme tuteur
de Louise Bricteux et au nom de Michel Bourdin, maître sculpteur et peintre, bourgeois de
Paris, du bail qu'il avait fait à Marc Boissy, maître rôtisseur, de parties de la maison de la
Hure, par contrat du 24 février 1643.
MC/ET/VI/236.
1644, 2 décembre. - Bail pour 3 ans, par Nicolas Musnier, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Huchette à l'enseigne de la Hure, agissant en son nom et comme
tuteur de Louise Bricteux, et de Marie Bricteux, sa s?ur, femme de Michel Bourdin, maître
sculpteur et peintre, bourgeois de Paris, à Pierre Béguin, maître rôtisseur, demeurant en la
maison des Trois Couleurs sise à la porte de Paris, d'une partie de la maison de la Hure, sise
rue de la Huchette, moyennant un loyer annuel de 300 livres tournois.
MC/ET/VI/236.
1646, 11 février. - Contrat de mariage entre Thomas de Bezançon, commissaire
contrôleur et juré mouleur de bois, demeurant rue du Petit-Pont, et Louise Bricteux, fille
émancipée des défunts Louis Bricteux, marchand de vins, bourgeois de Paris et Marguerite
Bongarson, demeurant rue de la Tisseranderie, en la maison de Michel Bourdin le jeune,
maître sculpteur et peintre, son beau-frère et curateur.
MC/ET/III/579.
1641, 5 mars. - Devis et marché entre Michel Bourdin, maître sculpteur et peintre, et
François de Vignerot, seigneur de Pont-de-Courlay, conseiller du roi en ses conseils, chevalier
de ses ordres, général des galères de France, lieutenant général pour le roi dans les mers et
armées du Levant et gouverneur du Havre, demeurant en son hôtel proche de la Place Royale,
pour le tombeau de René de Vignerot, seigneur de Glénay (199), et de Pont-de-Courlay et de
Françoise Du Plessis de Richelieu, sa femme, moyennant 5.000 livres tournois, dont 2.000
livres payées d'avance.

199 Glénay, cant. Saint-Varent, arr. Bressuire, Deux-Sèvres.
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Le travail devra être terminé en quinze mois, et le tombeau transporté par bateau ou
charroi jusqu'à Thouars. De là, François de Vignerot le fera conduire à ses frais jusqu'à
Glénay, lieu de la sépulture.
Le tombeau, tant en architecture que sculpture, sera de marbre blanc et noir.
Le vase ou tombeau aura 7 pieds 8 pouces de long, 5 pieds de large et 3 pieds 9 pouces
de haut.
Le socle dudit vase sera de marbre noir de 7 pieds 1 pouce de long, et 4 pieds 4 pouces
de large et 7 pouces de haut. Au dessus du socle, on fera sur les deux pans un corps de marbre
blanc avec astragale et moulure. Sur ce corps de marbre on sculptera de chaque côté les armes
des défunts.
Au-dessus du corps de marbre blanc, sera posée une table d'attente de marbre noir
pour l'épitaphe.
Sur le tombeau, on sculptera les figures gisantes des défunts, en marbre blanc et
grandeur naturelle, c'est-à-dire de 5 pieds 8 pouces de long. Le défunt sera représenté armé.
Le dessus et amortissement du tombeau sur lequel doivent être posées les figures aura
6 pieds de long et 3 pieds et demi de large.
MC/ET/VIII/654.
1648, 23 juillet. - Bail pour cinq ans, par Claude de Raynier, prieur du couvent des
Augustins réformés et par Macaire Legoux, procureur du couvent, à Michel Bourdin, maître
peintre et sculpteur, bourgeois de Paris, demeurant près de l'hôtel de Nevers sur le quai des
Augustins, d'une maison, sise rue Saint-Père, faisant l'encoignure du jardin des religieux et
aboutissant rue Jacob, moyennant un loyer annuel de 258 livres.
MC/ET/VI/494.
BOURDON
1613, 30 mai. - Déclaration par laquelle Léon de Gas, âgé de trente-huit ans,
gendarme de la compagnie du maréchal de Bois-Dauphin, logé rue du Temple, au coin de la
rue Neuve-Saint-Laurent, en la maison des condamnés aux galères, affirme que la déposition
qu'il a faite devant M. Benard, conseiller en la grand'chambre du parlement, contre le sieur de
Romainville et François de Nesle, maître écrivain, contient la vérité; que le sieur Bourdon
sculpteur, demeu[p. 89]
rant à Saint-Germain-des-Prés, pourrait en témoigner. Lors du procès, ledit de Gas a reçu
plusieurs fois la visite desdits Romainville et Nesle pour lui demander sa rétraction devant
notaire. Il fait appel au témoignage de deux forçats pour confirmer l'exactitude de ses dires.
MC/ET/X/22.
JACQUES BOURDON
1642, 16 avril. - Marché par lequel Jacques Bourdon, peintre, demeurant rue du Four,
promet à Jean Mercier, marchand tapissier, demeurant rue de la Huchette, de lui livrer avant
la Pentecôte, un dessin de tapisserie de l'Histoire de Renaud et d'Armide, long de 8 pieds et
d'après les dessins de "M. Vouet" et 12 aulnes de bordure pour la plus grande pièce,
moyennant 120 livres tournois, dont 20 livres payées comptant.
MC/ET/VI/231.

JACQUES BOUZÉ
1605, 9 mars. - Partage entre Pierre de Richevillain, bourgeois de Paris, demeurant
rue Neuve-Notre-Dame, agissant en son nom et comme procureur de François Le Fèvre,
sommelier suivant la cour, fils de Claude de Richevillain d'une part, et Jacques Bouzé, maître
peintre à Fontainebleau, représentant Marie de Richevillain, sa femme déjà héritière de sa s?ur
Florence de Richevillain, veuve de Jean Boyvin, bourgeois de Paris, d'autre part, de la
succession de Martial de Richevillain, chanoine de Notre-Dame, leur oncle.
MC/ET/VII/67.
1605, 12 mars. - Accord entre Jacques Bouzé, maître peintre à Fontainebleau, agissant
au nom de Marie de Richevillain, sa femme, et en qualité d'exécuteur de Florence de
Richevillain, sa belle-s?ur, veuve de Jean Boyvin, bourgeois de Paris, et Jean de Moisset,
conseiller du roi, receveur général et payeur des rentes de la ville de Paris, pour le payement
des arrérages de 125 livres de rente.
MC/ET/VII/67.
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1605, 28 novembre. - Titre nouvel par Jacques Bouzé, peintre à Fontainebleau, tuteur
de Marie Bouzé, fille née de son mariage avec Marie de Richevillain, envers Agathe
Delabarre, veuve d'Henri Genelle dit Herpin, pour une rente de 25 livres sur une maison sise à
Fontenay, rue Saint-Germain.
MC/ET/VII/68.
PIERRE BRÉBIETTE
1631, 4 novembre. - Marché entre Pierre Brébiette, maître peintre, demeurant rue de
la Lanterne, et Charles Hulpeau, marchand libraire, demeurant rue Royale-Saint-Louis, par
lequel ledit Brébiette s'engage à livrer dans un an au libraire, quatre-vingt planches gravées à
l'eau forte sur cuivre, de l'Histoire d'Alexandre "de la grandeur des Métamorphoses du
Tempeste" (200), moyennant 100 sols tournois pour chaque planche, le tout revenant à 400
livres.
Les planches seront livrées de deux semaines en deux semaines. Le graveur sera payé
à raison de 3 livres 4 sols tournois par semaine.
Ledit Brébiette ne pourra céder aucune des pièces à personne, sous peine d'en refaire
une nouvelle pour ledit Hulpeau.
MC/ET/VIII/634.
GIRARD DE BRÉQUIGNY
1648, 3 janvier. - Contrat de mariage entre Samson Delahaye, maître tissutier
rubannier, demeurant rue de la Heaumerie, et Madeleine Gilbert, fille de feu Jean Gilbert,
maître tapissier. Parmi les signatures des témoins, figure celle de Catherine Gilbert, veuve de
Girard de Bréquigny, maître peintre sculpteur, tante paternelle de la future épouse.
MC/ET/II/186.

200 Le scribe écrit Mettes a Maurefauze du Tempeste.

CLAUDE BRILLIARD
1645, 16 mars. - Transport par Claude Brilliard, peintre, demeurant rue Aubry-leBoucher, par François Le Devin, marchand
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tapissier, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, à l'enseigne du Petit Paon, en son nom
et comme tuteur des enfants mineurs de Nicolas Lesueur, marchand papetier et de Claude
Brilliard, sa femme, et par Denise Brilliard, veuve de Jean Malivet, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, à Charles Thomas, procureur au Châtelet, demeurant
rue Geoffroy-Langevin, d'une rente de 50 livres, constituée à feu Claude Brilliard, marchand
tapissier, bourgeois de Paris, leur père et aïeul, et par Jacques Bailly, procureur en la chambre
des comptes, le 10 mai 1608 (201), moyennant 1.050 livres tournois dont 800 livres pour le
principal et 250 livres pour cinq années d'arrérages.
A la suite :
- 1645, 1er juin. - Ratification dudit transport par Marie Brilliard, femme de François
Le Devin.
MC/ET/II/176.
1645, 16 mars. - Promesse par les mêmes, à Charles Thomas, de lui céder les
arrérages qui pourraient leur être adjugés en plus sur la rente de 50 livres qu'ils lui ont
transportée ce jour.
A la suite :
- 1645, 1er juin. - Ratification de ladite promesse par Marie Brilliard, femme de
François Le Devin.
MC/ET/II/176.
1646, 16 mars. - Reconnaissance donnée par Claude Brilliard, peintre, demeurant rue
Aubry-le-Boucher, et autres, à Charles Thomas, d'une somme de 1.050 livres pour le rachat
d'une rente de 50 livres.
MC/ET/II/176.
1647, 10 août. - Transport par Charles Thomas, procureur au Châtelet, demeurant rue
Geoffroy-Langevin, à Geoffroy Hémon, vendeur et contrôleur de vins, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Fontaines, de plusieurs constitutions de rentes.
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Parmi celles-ci, on note :
- un transport de 50 livres de rente par Claude Brilliard, peintre à Paris, par François
Le Devin, marchand tapissier, en son nom, au nom de Marie Brilliard, sa femme et agissant
comme tuteur des enfants mineurs de feu Nicolas Lesueur, marchand papetier et de Claude
Brilliard et encore au nom de Denise Brilliard, veuve de Jean Malivet, marchand, bourgeois
201 Devant Saint-Fussien et Contenot, notaires.

de Paris, tous héritiers de Claude Brilliard, marchand tapissier, bourgeois de Paris.
MC/ET/II/184.
1647, 18 septembre. - Quittance donnée par Claude Brilliard, peintre, par François Le
Devin, marchand tapissier, au nom de Marie Brilliard, sa femme, et des enfants mineurs de
Nicolas Lesueur, marchand papetier et de Claude Brilliard et par Denise Brilliard, veuve de
Jean Malivet, demeurant avec Claude Brilliard, son frère, tous héritiers de Claude Brilliard,
marchand tapissier et bourgeois de Paris, leur aïeul, à Alexandre Chaudet, procureur tiers
référendaire du Châtelet, demeurant rue Bout-de-Brie, d'une somme de 410 livres tournois,
faisant partie de celle de 660 livres restant à payer pour dix-huit années deux mois seize jours
d'arrérages d'une rente de 50 livres, due audit feu Claude Brilliard par feu Jacques Bailly,
procureur en la chambre des comptes.
MC/ET/X/96.
GUILLAUME BRIOT
1632, 9 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Pierre Roty, âge
de dix-huit ans, entre Justin Roty, maître jardinier, son père, demeurant au lieu seigneurial de
La Roue, paroisse de Linas près Chastres sous Montlhéry (202) et Guillaume Briot, maître
peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/VI/444.
ISAAC BRIOT
1626, 28 décembre. - Contrat de mariage entre Isaac Briot, maître graveur en taille
douce, demeurant rue des Noyers, et Théo[p. 93]
dore Nicolay, fille de défunt Nicolas Nicolay (203), demeurant en la maison et au service de
Gédéon de Boetzeler, chevalier seigneur et baron de Languerar et du Saint-Empire,
ambassadeur des États des Provinces-Unies des Pays-Bas et de Louise de Clermont, sa
femme.
Régime : communauté.
Dot : 3.000 livres en argent et obligations.
Douaire : 100 livres de rente.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Charles Drelincourt, ministre, ami du
futur.
MC/ET/VI/434.

202() Linas, cant. Arpajon, arr. Corbeil, Seine-et-Oise.
203() Il s'agit de protestants, en effet il est dit que "les époux feront solenniser le mariage
entre eux" et non en face de l'église.

I. - Fables d'Esope dans la version de Baudouyn, gravées par Isaac Briot, 1649.

1630, 31 juillet. - Marché entre Isaac Briot, graveur en taille douce (204) d'une part, et
Toussaint Dubray, Mathieu Guillemot, Pierre Rocollet et Antoine de Sommaville, tous
marchands libraires, d'autre part, par lequel ledit Briot s'engage à graver pour les libraires, 100
à 120 figures pour l'illustration des Fables d'Esope que ces derniers impriment dans la version
de Baudouyn. Le marché est conclu à raison de 11 livres tournois pour la gravure de chaque
planche, faite suivant les dessins dudit Briot qui ont été agréés par les libraires. Chaque
planche sera tirée à cinq cents exemplaires et le travail devra être terminé à Noël 1630.
Association, à frais communs, des libraires pour l'impression du livre, et remise par
ledit Baudouyn de la traduction des Fables d'Esope, avec la moralité de chacune.
MC/ET/VIII/631.
1631, 9 septembre. - Bail pour six ans, par Lépide Arnolfiny, écuyer de la reine mère,
demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain, à Isaac Briot, graveur en taille douce,
demeurant rue de Tour non, de la maison des Trois Pigeons, sise rue des Boucheries,
moyennant un loyer annuel de 800 livres tournois.
La maison consiste en trois corps de logis, l'un sur le devant et les autres derrière, deux
cours, écurie, puits, caves, aisances. En fin de bail la maison devra être rendue en bon état et
les "vitres lavées".
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A la suite: - Déclaration par laquelle ledit Briot consent que le bailleur jouisse tant
qu'il lui plaira d'un corps d'hôtel de derrière de la maison des Trois Pigeons, moyennant
diminution d'un tiers du loyer.
MC/ET/VI/211.
NICOLAS BRUSLÉ
1635, 2 avril. - Contrat de mariage entre Gabriel Sureau, compagnon tailleur d'habits,
demeurant près de l'hôtel de M. de Chomont (sic), natif de la Ville-aux-Clercs (205) près
Vendôme, et Claude Bojat, veuve de Nicolas Bruslé, compagnon peintre, demeurant près la
porte Saint-Denis.
MC/ET/II/149.
SULPICE DE BRY
1640, 14 février. - Bail pour quatre ans, par Louis Lorel, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant à l'Epée royale, rue de la Mortellerie, Antoine Mazuel, maître ceinturier,
demeurant rue de la Pelleterie, Julien Bénard, maître barbier-chirurgien, demeurant rue
Troussevache, Jacques Patoillat, maître pourpointier, demeurant rue des Lombards, Sulpice de
Bry, maître peintre, demeurant rue de la Vieille-Cordonnerie et par Jean Girard, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à Nicolas Husson,
maître corroyeur-baudroyeur et à Catherine Gou, sa femme, demeurant rue Marivault, d'une
maison sise en ladite rue et où ils ont déjà demeuré, moyennant un loyer annuel de 360 livres
(206).
MC/ET/II/164.
204 Son domicile n'est pas indiqué.
205 La Ville-aux-Clercs, cant. Morée, arr. Vendôme, Loir-et-Cher.
206 Le preneur ne signe pas à cause d'une indisposition de la main droite, ni Gerbault, notaire en premier, ce qui entache
l'acte de nullité.

1641, 22 mars. - Bail pour quatre ans par Louis Lorel, marchand, demeurant à
Amiens, logé à l'Epée royale, rue de la Mortellerie et par Sulpice de Bry (207), maître peintre,
en son nom et comme procureur d'Antoine Mazuel, de Julien Bénard, de Jacques Patoillat
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et de Jean Girard, marchands, bourgeois de Paris, à Charles Innocens l'aîné, gagne-denier et à
Huguette Maleau, sa femme, demeurant rue du Petit-Marivault, à Charles Innocens, son fils,
archer de la compagnie du chevalier du guet, et à Marie Charpentier, sa femme, demeurant
rue Place-aux-Veaux, de la maison du Vert Galant, rue du Petit-Marivault, moyennant un
loyer annuel de 400 livres.
Parmi les charges, mention de la taxe pour les fortifications de Paris.
MC/ET/II/166.
1642, 1er novembre. - Marché entre Sulpice de Bry, maître peintre, demeurant rue de
la Vieille-Cordonnerie, et Louis Lorel, marchand à Amiens, logé rue Neuve-des-Fossés, entre
les portes de Buci et de Nesle, pour douze tableaux sur bois, de 3 pieds de haut sur 2 pieds de
large, y compris la bordure, que le peintre s'engage à exécuter de sa main, dans les huit mois,
pour ledit Lorel, moyennant la somme de 360 livres, payée comptant.
Les tableaux représenteront l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Prédication de
Jésus aux docteurs du Temple, le Jardin des oliviers, la Flagellation, le Couronnement
d'épines, le Portement de Croix, le Crucifix, la Résurrection, l'Ascension.
Les bordures seront façon d'ébène.
MC/ET/VI/465.
1644, 8 janvier. - Titre nouvel par Sulpice de Bry, maître peintre, bourgeois de Paris,
en son nom et au nom de Louis Lorel, marchand, bourgeois d'Amiens, envers la fabrique de
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, pour 25 livres de rente, à prendre sur deux maisons
appartenant par moitié auxdits Bry et Lorel, qui les ont acquises des héritiers de Jean Mazuel,
maître joueur d'instruments. La première des maisons sise rue Marivault, consiste en un corps
de logis, cour, aisances, et puits. La seconde sise rue du Petit-Marivault, consiste en un corps
de logis à deux boutiques.
MC/ET/II/173.
1644, 4 juillet. - Titre nouvel par Louis Lorel, marchand linger à Amiens, logé rue de
Buci, à l'enseigne de l'Aigle royal, par Sulpice de Bry et Marie Doublet sa femme, veuve en
premières noces de Pierre Mazuel, violon ordinaire de la Chambre du roi, demeurant rue de la
Vieille-Cordonnerie, envers l'oeuvre de Saint-Jacques
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de la Boucherie, pour une rente foncière de 25 livres. Cette rente est assise sur deux maisons
sises rue du Grand et du Petit-Marivault, à l'enseigne des Trois Verts Galants, qui
appartiennent conjointement et par moitié auxdits Lorel et Bry par acquisition de Jean Girard,
marchand mercier et Marie Mazuel sa femme, de Julien Bénard, maître chirurgien et de Marie
Coquet sa femme, veuve de Jean Mazuel, violon du roi, tuteur et tutrice des enfants dudit Jean
Mazuel et de ladite Coquet, d'Antoine Mazuel et de Françoise Naulin, sa femme, de Jacques
Patoillat, maître pourpointier et de Geneviève Mazuel sa femme.
207 Il signe Sulpice Bry.

Les deux maisons consistant : la première en deux corps de logis l'un sur le devant et
l'autre derrière avec boutique, plusieurs chambres et grenier, cour et puits, la deuxième en
caves, deux boutiques, plusieurs chambres et grenier, aboutissant par derrière au jeu de paume
de Marivault.
MC/ET/II/174.
1645, 14 septembre. - Contrat de mariage entre René Couet, marchand merciergrossier, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, fils de feu Nicolas Couet,
marchand mercier-grossier, et de Marie Mazuel, et Marguerite Le Tellier, demeurant à la
porte Saint-Marceau, fille de feu Jérémie Le Tellier, marchand mercier-grossier, et de Marie
Gohier.
Au nombre des témoins, est nommé Sulpice de Bry, peintre, en qualité d'ami du futur
époux (208).
MC/ET/VI/238.
1646, 25 janvier. - Bail pour quatre ans, par Louis Lorel, marchand, bourgeois de la
ville d'Amiens, logé à l'enseigne de L'Aigle royal, rue des Fossés Saint-Germain, et par
Sulpice de Bry, maître peintre, demeurant rue de la Vieille-Cordonnerie, à Toussaint Zellien,
marchand bourrelier, de la maison où il demeure, sise rue du Petit-Marivault, moyennant un
loyer annuel de 450 livres tournois.
MC/ET/II/179.
1646, 13 août. - Marché entre Jean Haran, demeurant aux Porcherons, Denis Ballin,
demeurant au faubourg Saint-Denis, David Bastien, demeurant rue des Moulins, Jean Braize,
demeurant rue
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l'Evêque, et Jean Bellanger, demeurant au faubourg Montmartre, jurés langayeurs de porcs,
agissant au nom de la confrérie Saint-Antoine, fondée en l'église des Quinze-Vingts, d'une
part, et Sulpice de Bry, peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Cordonnerie,
d'autre part, pour des travaux de peinture à achever dans la chapelle de ladite confrérie.
Sulpice de Bry, entrepreneur, devra parachever le tableau à poser au milieu de l'autel qui
représentera la Vierge assise avec l'Enfant Jésus et Saint Antoine et Saint Paul, ermites. A la
bordure de bois du tableau sera fait un ornement continu. Il couvrira de feuilles d'or la croix et
les deux vases de bois qui sont au-dessus de l'autel, et relèvera deux figures de relief qui sont
des deux côtés de l'autel et qui représentent la Vierge et Saint Antoine. Il devra enrichir de
fonds d'azur et d'autres couleurs la table de l'autel. La clôture de la chapelle sera peinte en
rouge à l'huile et les murs en gris à la détrempe, avec ornements de fleurs de lis et du nom de
Jésus. Au bas du tableau de l'autel seront mises les armes du maître-chef des jurés langayeurs.
Les travaux devront être achevés le 8 septembre suivant moyennant 120 livres
payables en deux fois.
A la suite :
- 1646, 19 septembre. - Quittance par Sulpice de Bry d'une somme de 60 livres.
- 1646, 19 novembre. - Quittance d'une somme de 60 livres à Claude Dauvergne,
notaire au Châtelet de Paris, maître-chef et l'un des propriétaires des grandes boucheries de
l'apport de Paris.
MC/ET/I/121.
208 Il ne signe pas le contrat.

1647, 21 octobre. - Bail pour cinq ans, par Louis Lorel, marchand, bourgeois
d'Amiens, logé rue de la Mortellerie, à l'enseigne de l'Epée royale, et par Sulpice de Bry,
maître peintre, à Catherine Gou, veuve de feu Nicolas Husson, maître corroyeur-baudroyeur,
demeurant rue du Petit-Marivault, de la maison où elle demeure à l'enseigne des Trois Verts
Galants, moyennant un loyer annuel de 500 livres payable par moitié à chacun des
propriétaires.
MC/ET/II/185.
PIERRE BUIRETTE
1646, 2 mars. - Contrat de mariage entre Pierre Radela, bourgeois de Paris, fils de feu
Germain Radela, laboureur, demeurant à
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Tours-sur-Marne (209), et de Françoise Collanche, et Françoise Buirette, fille de Georgette
Leredde, veuve d'Eustache Buirette, sergent royal, demeurant au carrefour Saint-Benoît.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Pierre Buirette, peintre, beau-frère de
la fiancée.
MC/ET/VIII/661.
JACOB BUNEL
1605, 30 juillet. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit d'Antoine Negryer,
âgé de 20 ans, fils de Pierre Negryer, marchand à Tours, entre Jacob Bunel, son procureur,
peintre ordinaire du roi, logé au Louvre, en la galerie du bâtiment du roi, et Pierre Dupont,
tapissier ordinaire du roi en tapis de Turquie et façon du Levant, demeurant rue des VieuxAugustins.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître, qui s'engage à l'instruire de son art,
moyennant 30 livres tournois.
MC/ET/IV/30.
ANDRÉ BUNET
1642, 25 mars. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, entre Robert Petit, âgé de 25
ans, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue Guisarde, fils de feu Antoine Petit, maître
teinturier, et André Bunet, maître peintre.
Le maître fournira les outils. L'apprenti sera tenu de se rendre tous les jours en la
maison de son maître et en ses "hastelliers". L'apprenti sera payé 11 sols par jour pendant la
première année et 12 sols par jour pendant les trois dernières années.
MC/ET/IX/392.
BONIFACE BUTAYE
1607, 10 mai. - Accord entre Boniface Butaye, maître peintre, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, Guillaume Boucault, maître jardinier, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, Jean Boudier, maître tissutier-rubannier, demeurant
209 Tours-sur-Marne, cant. Ay, arr. Reims, Marne.
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même rue et paroisse, par lequel, pour terminer le procès qui s'était élevé entre eux, ledit
Boudier paye audit Butaye une somme de 69 livres; d'autre part, ledit Butaye donne
mainlevée audit Boucault de la saisie qu'il avait faite sur un pressoir à verjus, moyennant le
payement de 51 livres. Pierre Bouvier, marchand, demeurant rue Saint-Denis, s'est constitué
caution dudit Boucault.
MC/ET/X/5.
1610, 19 juillet. - Bail par Benoît Petit, Richard Champhoudry, Jean de La Court,
Louis de Bures et Boniface Butaye (210), maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion,
à partir d'aujourd'hui, jusqu'au prochain carême, à Valeran Le Conte, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, à l'enseigne du Heaume, pour lui-même et comme représentant de
Mathieu Le Febvre, Robert Guérin, Hugues Thierce, Jean Du Magne, Louis Nicyer et Étienne
Ruffin, comédiens ordinaires du roi, de la grande salle, théâtre et loges de l'hôtel de
Bourgogne, sise rue Mauconseil, à l'exception de la loge du lieutenant civil, de celle des
anciens maîtres, de celle du prince des sots, et des cinq loges du doyen et des maîtres,
moyennant un loyer de 1.650 livres.
En marge :
- 1611, 5 janvier. - Quittance de 300 livres.
Pièce jointe:
- Senlis. 1610, 17 juillet. - Procuration par les comédiens à Valeran Le Conte.
MC/ET/X/14.
1610, 29 juillet. - Bail pour trois ans, par Benoît Petit, Richard Champhoudry, Louis
de Bures et Boniface Butaye, bourgeois de Paris, doyen, maîtres et gouverneurs de la
confrérie de la Passion fondée en l'église de la Trinité, à Thomas Polardeau, marchand
hôtelier, demeurant rue Comtesse-d'Artois, d'un magasin dépendant de l'hôtel de Bourgogne,
moyennant 60 livres de loyer annuel. La location ne commencera qu'à la Saint-Rémi 1612,
étant donné que le preneur tient déjà les lieux à bail, depuis le 16 juillet 1607.
MC/ET/X/14.
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1611, 21 février. - Bail par Richard Champhoudry, Jean de La Court, et Boniface
Butaye, bourgeois de Paris, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion en l'hôtel de
Bourgogne, à Valeran Le Conte et Robert Guérin, comédiens ordinaires du roi, de la grande
salle de l'hôtel, des théâtre et loges, à l'exception des neuf loges réservées, pour y représenter
jeux et comédies jusqu'au dimanche de la Passion, moyennant 243 livres de loyer.
MC/ET/X/16.
1611, 24 mars. - Bail par Richard Champhoudry, Jean de La Court et Boniface
Butaye, bourgeois de Paris, agissant pour les maîtres et gouverneurs de la confrérie de la
Passion en l'hôtel de Bourgogne, du 1er août prochain jusqu'au Carême suivant, aux comédiens
ordinaires du roi de la troupe de Valeran Le Conte, de la grande salle, théâtre et loges de
l'hôtel de Bourgogne, à l'exception des neufs loges réservées, moyennant 1.650 livres de
loyer.
MC/ET/X/16.
210 Entre son prénom et son nom, l'artiste dessine une tête d'amour.

1611, 28 mars. - Bail par Richard Champhoudry, Jean de La Court et Boniface
Butaye, bourgeois de Paris, agissant pour les maîtres et gouverneurs de la confrérie de la
Passion en l'hôtel de Bourgogne, pour quatre années, à Nicolas Quiquebeuf, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache, du magasin situé
sous la grande salle de l'hôtel et qu'il occupe déjà, moyennant 60 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/16.
1611, 30 mai. - Bail par Benoît Petit. Boniface Butaye. Vespasien Brosseron, Laurent
Hubault, Simon André, bourgeois de Paris, doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la
Passion, pour six ans, à Jean de La Pierre, bourgeois de Paris, demeurant rue du Renard, des
magasins étant sous la grande salle du théâtre de l'hôtel de Bourgogne, moyennant un loyer
annuel de 50 livres.
MC/ET/X/17.
[MC/ET/X/18]
1612, 10 janvier. - Bail par Benoît Petit, Vespasien Brosseron, Boniface Butaye,
Laurent Hubault et Simon André, doyen, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion
en l'hôtel de Bourgogne, pour cinq ans, à partir de Pâques 1613, à Jean Arnoul,
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marchand de vins, bourgeois de Paris, d'une maison sise rue Maudétour, à l'enseigne de
l'Image Saint-Liénard, moyennant un loyer annuel de 150 livres.
MC/ET/X/17.
[MC/ET/X/18]
1612, 9 mars. - Bail par Benoît Petit, Vespasien Brosseron, Boniface Butaye et
Laurent Hubault, bourgeois de Paris, maîtres et gouverneurs de la confrérie de la Passion, à
Jean Alfiéri, agissant au nom de ses compagnons, comédiens italiens, de la grande salle de
l'hôtel de Bourgogne, théâtre et loges, à l'exception des neuf loges réservées, pour y jouer la
comédie jusqu'à la veille du dimanche de la Passion, moyennant un loyer de 200 livres.
MC/ET/X/18.
1632, 11 janvier. - Marché entre Boniface Butaye, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue et faubourg Saint-Victor, derrière la boucherie, paroisse Saint-Nicolas-duChardonnet, et les confrères de la Passion, en l'église de la Trinité à Paris, représentés par
Nicolas Boyvin, maître et receveur de ladite confrérie, pour dorer et enrichir un bâton de
confrérie garnie de ses figures, moyennant 90 livres tournois, dont 32 livres payées d'avance.
Le travail devra être achevé pour la semaine sainte prochaine.
MC/ET/X/73.
ROBERT BUTAYE
1622, 19 octobre. - Transport par Robert Butaye, maître peintre, héritier de
Marguerite Panier, sa mère, et par Marguerite Legrain, sa femme, demeurant rue Galande,
paroisse Saint-Séverin, à Étienne Panier, maître peintre, demeurant rue Vallée-de-Misère,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, oncle dudit Butaye, d'un terrain où il y avait autrefois
une maison, dite de la marchandise, à l'enseigne des Trois Croissants, qui a été brûlée lors de

l'incendie des ponts Marchand et aux Changeurs, moyennant 200 livres tournois, payables
dans un an.
Cette place appartenait au cédant, par bail emphytéotique du prévôt et échevins de la
ville de Paris, renouvelé il y a six mois moyennant le payement d'une rente annuelle de 30
livres; elle était
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contiguë à la maison des poissonniers, aboutissait sur le devant à la Vallée de Misère et par
derrière aux pieux de la rivière de Seine.
MC/ET/VI/192.
1626, 29 janvier. - Vente par Jacques Gransyr, marchand verrier, demeurant rue des
Gravilliers, à l'enseigne du Soufflet vert, à Jean Villain, bourgeois de Paris, demeurant au
cloître de Saint-Germain-l'Auxerrois, du 1/8 de la maison du Soufflet vert moyennant la
somme de 1.200 livres, et transport par le même au même, de plusieurs rentes, parmi
lesquelles une de 18 livres 5 sols due à Robert Butaye, maître peintre et sculpteur.
MC/ET/II/166.
1641, 5 février. - Quittance de rachat d'une rente donnée par Robert Butaye (211),
maître peintre et sculpteur, demeurant rue Saint-Jacques, en une maison joignant la fontaine
du carrefour Saint-Séverin, à Jacques Gransyr, marchand verrier, à Nicole Baillet, sa femme
et à Jean Baillet, son beau-frère, tailleur d'habits et homme de chambre du marquis de
Grignols.
MC/ET/II/166.
PHILIPPE DE BUYSTER
1625, 16 novembre. - Marché entre Philippe de Buyster, maître sculpteur, demeurant
au faubourg Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et Nicolas Bralleret, maître menuisier,
demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, pour les ornements de taille et sculpture d'une
contretable d'autel à exécuter conformément au dessin qui a été fourni audit Buyster,
moyennant 480 livres tournois. Ledit Bralleret sera tenu de fournir le bois, le sculpteur devra
commencer à travailler dans huit jours et rendra le travail quinze jours avant la fête de Pâques
suivante.
MC/ET/X/57.
1646, 29 septembre. - Contrat de mariage entre Pierre Fresnel, maître arquebusier,
natif de Colleville-Marguerye (212), diocèse de Bayeux, demeurant rue du C?ur-Volant, à
Saint-Germain-des[p. 103]
Prés, et Marie Rousseau, native de Gastinerouge (213), demeurant au service de M. Boutery,
sieur de La Montagne, au palais des Tuileries. Parmi les signatures, figure celle de Philippe de
Buyster, sculpteur ordinaire du roi.
MC/ET/VII/35.
211 Ledit Butaye nommé aux droits de Blaise Periton par contrat du 20 mai 1640, devant Levesque.
212 Colleville, cant. Trevières, arr. Bayeux, Calvados.
213 Gatines-Rouges (Les), comm. La chaussée d'Ivry, cant. Anet, arr. Dreux, Eure-et-Loir.

C
JACQUES CADOT
1609, 4 avril. - Cession par Claude et Philbert Cadot, maîtres potiers d'étain,
demeurant sous les piliers des halles, Pierre Cadot, greffier au bailliage de Sainte-Geneviève,
demeurant rue Bordel, Guyon Cadot, procureur en la cour de parlement, demeurant rue des
Mathurins, Pierre Goullard, maître fondeur, et Madeleine Cadot, sa femme, Guillaume
Gamault, marchand au Palais, et Charlotte Cadot, sa femme, demeurant quai des Augustins,
Gérard Brisset, marchand au Palais, et Claire Cadot, sa femme, demeurant rue de la Lanterne,
et par Julie Houye, veuve de Jacques Cadot, maître peintre, tutrice de Philippe Cadot, leur fils,
demeurant quai des Augustins, à Jean Le Paistre, bourgeois d'Amiens, logé à Paris rue de la
Verrerie, au Cochon d'Or, de leurs droits à la succession de Claire Callou, leur cousine
germaine, femme dudit Le Paistre, moyennant une somme de 1.350 livres.
MC/ET/VIII/574.
1615, 16 juillet. - Transport par Nicolas Gentil, marchand mercier, et par Éléonore
Cadot, sa femme, demeurant rue du Four, à Saint-Germain-des-Prés, à Jean Elie, marchand
hôtelier, demeurant rue Place-aux-Veaux, de tous les droits auxquels ils peuvent prétendre en
la succession de Jacques Cadot, maître peintre à Paris, père de ladite Éléonore, pour
s'acquitter envers lui d'une rente de 10 livres.
MC/ET/VI/417.
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1631, 4 décembre. - Accord entre les héritiers de Jacques Cadot, maître peintre, de
Julie Houye, sa femme, et de Léonard Cadot, procureur en parlement, au sujet d'une maison
sise quai des Augustins, au bout du pont Saint-Michel. Par cet accord, et moyennant certaines
compensations, Philibert Cadot, homme d'armes de la compagnie du duc de Nemours,
demeurant rue de la Savaterie, Pierre Goullard, marchand bourgeois de Paris, et Madeleine
Cadot sa femme, demeurant rue Saint-Martial, abandonnent la propriété de ladite maison à
Jacques Gamault, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, à Jean
Blotin, maître peintre, bourgeois de Paris, et à Julie Gamault, sa femme, demeurant rue du
Petit-Lion, à Gérard Brisset, marchand au palais et bourgeois de Paris, tuteur des enfants nés
de son mariage avec feue Claire Cadot, et à Éléonore Cadot, veuve de Nicolas Gentil,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant faubourg Saint-Germain.
Pièces jointes :
- Mémoire des frais de réparations de la maison, montant à 51 livres.
- Mémoire des frais de réparations de la maison, montant à 1.034 livres, 19 sols.
MC/ET/VIII/634.
SIMON CAHAGNE
1625, 3 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Charles Girard,
entre Charles Girard, sieur de La Chesvert et trompette ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Mortellerie, son père, et Simon Cahagne, maître peintre, demeurant quai
de la Tournelle, moyennant la somme de 150 livres.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître. Son père l'entretiendra de ses linges
et vêtements.
MC/ET/IV/54.

GUILLAUME CAILLOT
1636, 1er octobre. - Don mutuel entre Guillaume Caillot, maître graveur, et Élisabeth
Prou, sa femme, demeurant rue de la Savaterie, en la Cité, de tous leurs biens meubles et
conquêts immeubles, au dernier vivant et en usufruit.
MC/ET/VIII/645.
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ROBERT CAMEL
1635, 22 octobre. - Inventaire après décès de Robert Camel, maître peintre, bourgeois
de Paris, dressé à la requête de Jeanne Le Clerc, sa veuve, en présence de Jean Bassange (214),
maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent,
procureur (215) de Robine Camus, veuve de Jean Bassange et en premières noces de Jean
Camel, demeurant à Mantes, mère dudit Bassange et du défunt et son héritière, et aussi en la
présence de Roland Milot, maître peintre, bourgeois de Paris, créancier de la succession.
La maison rue de Poitou, se compose d'une cave, cuisine, étable, salle et chambre en
galetas et un cabinet. Les tableaux se trouvent répartis dans la salle, la chambre et le cabinet.
8 folios
Un tableau sur toile représentant une Psyché, garni de son châssis......................
Deux tableau sur toile représentant Hercule et Vénus..........................................
Un tableau sur toile à bordure dorée, garni de son châssis, d'une Notre-Dame
de Pitié..................................................................................................................
Un tableau sur toile de l'Adoration des Mages.....................................................
Un tableau sur toile représentant une Vierge avec l'enfant Jésus.........................
Un tableau sur toile où est dépeint un Saint Pierre, garni de sa bordure..............
Un autre Saint Pierre sur toile..............................................................................
Un tableau peint sur toile représentant une Madeleine........................................
Un tableau sur toile représentant le Sauveur portant le monde............................
Un tableau représentant une Véronique................................................................
Huit tableaux où sont figurés plusieurs portraits prisés ensemble.......................
Deux grands tableaux sur toile représentant un Saint Jean et une Sainte
Élisabeth...............................................................................................................
Un tableau peint sur toile où est dépeint un Crucifiement....................................

10 l.
6 l.
8 l.
4 l.
32 s.
8 l.
40 s.
30 s.
6 l.
100 s.
8 l.
24 l
20 s.
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Un tableau sur toile représentant une
Madeleine.............................................................................................................
Un tableau peint sur toile où est figuré un Baptême.............................................
Un tableau sur toile où est figuré un Prométhée..................................................
Au cabinet :
Un tableau sur toile avec sa bordure, représentant une Madeleine......................
Douze toiles représentant les Douze Empereurs..................................................
214 Frère utérin du défunt.
215 Procuration donnée à Mantes le 15 octobre 1635, devant Noël Bezanson, notaire et tabellion royal, en présence de
François Bassange, maître fourbisseur à Mantes.

40 s.
40 s.
40 s.
30 s.
12 l.

Une toile représentant une Tête de cerf................................................................
Une toile représentant une Vierge........................................................................
Trois toiles représentant une Vierge.....................................................................
Trois toiles représentant des figures.....................................................................
Un tableau sur bois représentant un paysage.......................................................
Un tableau sur toile représentant la Destruction de Troie-la-Grande..................
Un tableau sur toile représentant un Sacrifice......................................................
Un tableau représentant une Notre-Dame de pitié...............................................
Un tableau sur toile représentant un Crucifiement...............................................
Un tableau sur toile représentant un Baptême de Saint Jean................................
Un tableau représentant la Nativité de Notre-Seigneur........................................
Un tableau sur toile représentant un Crucifiement...............................................
Un tableau sur toile représentant un Saint Pierre.................................................
Deux toiles représentant des paysages.................................................................
Un tableau garni de sa bordure représentant une Psyché.....................................
Deux toiles représentant deux têtes......................................................................
Cinq toiles où sont plusieurs figures....................................................................
Plusieurs châssis et bordures prisés ensemble......................................................
Six toiles où sont dépeints des figures d'homme et des paysages........................
... La veuve déclare que son mari avait plusieurs ateliers où il travaillait et
dans lesquels se trouvaient des échelles et des ustensiles de peinture dont elle
ne peut donner le nombre ni la valeur, elle ne sait pas non plus où sont ces
ateliers.
... Un compas, des porte-crayons d'argent servant à l'art de peinture ...
... Un paquet de plusieurs livres, dont une Bible, Chronique de Turquie,
Création du monde et trois volumes des Vies des hommes illustres....................

20 s.
20 s.
20 s.
60 s.
30 s.
6 l.
30 s.
40 s.
40 s.
40 s.
40 s.
30 s.
40 s.
25 s.
32 s.
30 s.
30 s.
6 l.
60 s.

4 l.
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Argent comptant :
116 écus d'or;
32 écus quarts;
23 écus de demi-quart;
29 écus, en testons;
117 écus 1/2, en quarts.
Parmi les titres et papiers, il faut citer :
- contrat de mariage du défunt et de Jeanne Le Clerc, du 6 février 1610, devant
Motelet et Gaudin, notaires : douaire 200 livres et préciput 100 livres;
- contrat d'acquisition de place à bâtir, rue de Poitou, du 29 avril 1620 devant Herbin et
Charlet (216);
- titre nouvel pour la maison qu'a fait bâtir ledit Camel, rue de Poitou, devant Herbin,
le 17 août 1630;
- une feuille de papier où son écrites "les parties de peintures faites pour M. Du
Houssay en l'année 1635, montant à 52 livres 12 sols";
- une promesse signée Bautru et Camel du 6 août 1635, par laquelle ledit Camel
s'engage à faire les peintures du logis dudit Bautru, moyennant 600 livres. A ce sujet, ladite
veuve et ledit Bassange déclarent que bien que le défunt ait touché les 600 livres, la moitié
seulement de la besogne a été faite.
216 Cet acte n'a pas été retrouvé dans les minutes de Charlet (étude IV), à la date indiquée.

La veuve déclare qu'il est dû à la succession, la somme de 447 livres pour travaux
exécutés au château de Saint-Germain par ledit défunt, avec les sieurs Vouet et Bertrand.
Ils déclarent en outre que le défunt a fait quelques ouvrages de peinture en l'hôtel de
Vendôme, au faubourg Saint-Honoré, qui ont été achevés par lesdits Milot et Bassange et dont
le prix n'a pas encore été arrêté; qu'il a fait aussi quelques travaux au logis de M. de SaintMesmin qui ont été achevés par les même artistes, et dont le total doit monter à 60 livres; les
journées des hommes qui ont travaillé aux ouvrages de peinture jusqu'au 20 octobre 1635 sont
encore dues.
Il est dû au sieur Gouet, peintre, une somme de 57 livres.
A Charles Limosin, peintre, 15 livres.
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A la communauté des peintres et sculpteurs de Paris, la somme de 89 livres que le
défunt aurait reçue pour elle.
Au sieur Scalberge, peintre du roi, la somme de 7 pistoles d'Espagne.
MC/ET/IV/112.
1636, 14 janvier. - Accord entre Roland Milot, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Coq, procureur (217) de Jeanne Le Clerc, sa mère, veuve en deuxièmes noces
de Robert Camel, maître peintre et bourgeois de Paris, d'une part, et Jean Bassange, maître
peintre et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, procureur
de Robine Camus, veuve en deuxièmes noces de Jean Bassange et en premières noces de Jean
Camel, héritière de Robert Camel, son fils, au sujet du compte des recettes et dépenses
occasionnées par le décès de Robert Camel.
Par ce compte, Robine Camus est redevable à Jeanne Le Clerc d'une somme de 64
livres 5 sols dont ledit Milot donne quittance audit Bassange; il reçoit en outre 139 livres 9
sols pour les frais funéraires, et tous les titres de propriété de la maison dudit Robert Camel,
sise rue de Poitou.
Mémoire de la dépense faite après le décès de Robert Camel par sa veuve, en octobre
1635.
Funérailles à Saint-Gervais, par quittance du 2 novembre...................................
A l'homme d'église qui a veillé le défunt..............................................................
A M. Flache, pour ses frais et fournitures, par quittance du 6 décembre.............
A l'épicier, pour le luminaire................................................................................
Aumônes aux pauvres...........................................................................................
Dépense pour la nourriture de l'homme d'église...................................................
Au clerc des peintres.............................................................................................
Aux hommes qui ont porté le corps, pourboire....................................................
Dépenses en commun pour le deuil : au drapier qui a fourni les étoffes pour
faire une robe et deux cottes.................................................................................
Au tailleur.............................................................................................................
A la servante.........................................................................................................
A M. Scalberge, sept pistoles d'Espagne, soit......................................................
A M. Duchastel, maître de la confrérie pour les deniers de la communauté des
peintres.................................................................................................................
217 Procuration du 4 novembre 1635 devant Grandrye et Charlet.

55 l. 8 s.
52 s.
18 l
22 l. l s.
4 l. 10 s.
3 l. 18 s.
32 s.
8 s.
43 l. 16 s.
8 l. 13 s.
25 l. 18 s.
58 l. 10 s.
89 l.
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A Claude Gouet, peintre.......................................................................................
100 l.
A Limosin, par quittance du 10 novembre...........................................................
10 l.
A un jardinier........................................................................................................
4 l. 10 s.
Journées d'un homme, tant à l'hôtel de Vendôme que chez M. Bautru et M. de
Saint-Mesmin........................................................................................................
145 l. 5 s.
A Matry, garçon du logis......................................................................................
6 l.
Rachat d'une rente au sieur Durant.......................................................................
200 l.
Arrérages de la rente.............................................................................................
18 l. 5 s.
Au commissaire du Châtelet pour les scellés et à son clerc..................................
33 l. 12 s.
Pour deux requêtes................................................................................................
3 l. 4 s.
Au procureur qui les a dressées et a réglé les papiers...........................................
6 l. 8 s.
Au notaire pour l'inventaire et la vente des meubles............................................
18 l. 6 s.
Pour la nourriture et le chauffage de Jeanne Le Clerc, du jour du décès
jusqu'au 16 novembre, jour de la vente des meubles, à raison de vingt sous par
jour (218).................................................................................................................
34 l.
Pour avoir nourri ledit Matry qui a travaillé au reste des ouvrages, pendant dixhuit jours à dix sous par jour, et le faire
9 l.
blanchir..................................................
Pour avoir déchargé les minutes des contrats du sieur Barbou et d'Éloi
Boursain, le 7 janvier 1636...................................................................................
6 l. 18 s.
Au sergent pour ses journées et pour la vente......................................................
48 l.
Pour faire clore l'inventaire...................................................................................
16 s.
Pour avoir payé M. Bassange de trois obligations contractées envers lui par le
défunt....................................................................................................................
308 l.
A Roland Milot, pour le contenu en l'inventaire de son père du 30 mars 1624,
et quittance donnée par lui du 14 janvier 1636.....................................................
430 l. 10 s.
Preciput.................................................................................................................
100 l.
La dépense en commun monte à 1.755 livres 13 sols.
Recettes de Jeanne Le Clerc :
- deniers provenant de la vente des meubles.........................................................
768 l. 11 s.
- espèces trouvées en la maison au moment du décès.......................................... 1.248 l. 12 s.
La recette totale monte à ...
2.017 l. 3 s.
Il reste à partager 259 livres 10 sols ce qui fait à chacune des parties 129 livres
15 sols.
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Loyers reçus de ceux qui tiennent la première chambre en la maison..................
Loyer reçu de M. Deforges qui tient la seconde chambre....................................
Loyer reçu de M. Tatin qui tient la troisième chambre........................................
Somme des loyers.................................................................................................
Payé à M. Langlois pour arrérages de 50 livres de rente sur la maison................

33 l.
17 l.
12 l.
62 l.
12 l. 10
s.

Douaire à payer à Jeanne Le Clerc.......................................................................
Reçu de M. du Houssay........................................................................................

200 l.
52 l. 12
s.

218 Robert Camel serait donc mort le 13 octobre.

Reçu de M. de Saint-Mesmin ...
55 l. 10 s.
Transport d'obligation de M. Scarron d'une somme de 387 l. 4 s. à M. Héron
pour partie du payement d'une somme de 740 l. 9 s.; il ne lui reste dû, après
d'autres payements, que la somme de...................................................................
249 l. 3 s.
MC/ET/IV/76.
BARTHÉLEMY CARACOIS
1612, 22 mai. - Promesse par Barthélemy Caracois (219), compagnon peintre, natif
d'Anvers, logé au faubourg Saint-Honoré, à Abraham Du Pré, maître fondeur en cuivre au
faubourg Saint-Germain-des-Prés, rue de Seine, en la maison de Jean Barbier, maître
menuisier, de faire tous les ouvrages de pintureries qui lui plaira de commander pendant un
an à partir du 1er juin, moyennant la fourniture d'outils, peintures et pinceaux, la nourriture, le
logement et 100 sols par mois.
MC/ET/VI/413.
JEAN CARES
1624, 3 septembre. - Contrat de service pour dix mois, de Jacques Derlis, peintre,
natif de la ville d'Aubusson, âgé de vingt-deux ans, chez Jean Cares, maître peintre,
demeurant au carrefour Guillori, qui promet l'employer la moitié du temps "à travailler en
tableaux et pourtraictz et ce qui deppend de la platte peinture, et l'autre moityé du temps es
ouvraiges de ville qui se
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pourra presenter deppendant de l'art de peinture et lui monstrer et enseigner à son pouvoir son
art".
L'alloué sera logé et nourri aux frais du maître, mais les parties ne payeront aucun
denier de part ni d'autre.
Le contrat est passé en présence de Jean Matheyron, dit La Chapelle, maître tapissier
de la ville d'Aubusson, logé rue de l'Échelle, en la maison de la Bastille, qui se porte garant de
l'alloué.
MC/ET/VI/196.
1625, 10 décembre. - Bail pour trois ans, par Jean Cares, maître peintre, demeurant
rue Jean-Painmollet, à Denis Catesuk, artilleur du roi et maître arquebusier, demeurant rue
Jean-de-Lespine, d'une boutique, sallette, chambre et bouge dépendant de la maison où
demeure ledit Cares, moyennant un loyer annuel de 190 livres.
MC/ET/IV/54.
1632, 31 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jacques Bourdon,
âgé de seize ans, entre Edmée Deschamps, sa mère, femme d'Abraham Bourdon, cocher du
sieur Marbault, et Jean Cares, maître peintre, demeurant rue Jean-Painmollet, moyennant 135
livres, dont 60 livres payées d'avance.
L'apprenti sera nourri aux frais du maître.
MC/ET/IV/75.
1636, 6 janvier. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Pierre Clément,
219 Le scribe écrit Caresol.

âgé de quatorze ans, entre Pierre Clément, maître menuisier, son père, demeurant rue et
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Jean Cares, maître peintre, demeurant au carrefour Guillori,
moyennant 120 livres tournois dont 18 livres payées d'avance.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître.
MC/ET/V/86.
1641, 29 juillet. - Bail pour quatre ans, par Jean Moyen, secrétaire de la chambre du
roi, demeurant au cloître Saint-Martin-des-Champs, procureur de Nicolas Le Sueur, écuyer
sieur d'Osny, conseiller du roi en ses conseils, intendant des finances et fortifications de
France en Champagne, à Jean Cares, maître peintre,
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demeurant rue Jean-Painmollet, d'une maison sise rue Jean-Painmollet, où demeure Luce
Rachel, moyennant un loyer annuel de 300 livres tournois.
MC/ET/V/95.
1642, 24 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Nicolas
Gobelet, fils de feu Jean Gobelet, maître tonnelier à Épernay, chez Jean Cares, maître peintre,
demeurant rue Jean-Painmollet, moyennant 250 livres.
L'apprenti sera nourri, logé et blanchi aux frais du maître.
MC/ET/II/169.
CHARLES CARETTE
1647, 2 mars. - Vente par Charles Carette, maître peintre, et par Barbe Darras, sa
femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Barbe de
Collemond, veuve de Jean Darras, demeurant à Saint-Fuscien (220), près d'Amiens, de la part
qui leur revient en une maison sise audit lieu et dépendant de la succession dudit Jean Darras,
leur père, moyennant la somme de 300 livres.
MC/ET/IV/98.
JACQUES CARRADUS
1644, 28 avril. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Samson Jacxon,
entre David Jacxon, son père, l'un des tailleurs privilégiés suivant la Cour, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois et Jacques Carradus, peintre, demeurant
rue Champfleury, moyennant la somme de 62 livres.
L'apprenti sera entretenu entièrement par son père pendant la première année. Les
deuxième et troisième année, il sera logé et nourri chez son maître.
MC/ET/I/119.
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JEAN CASSIOPYN
1637, 26 août. - Quittance donnée par Jean Cassiopyn (221), maître peintre, et par
Catherine Elle, sa femme, à Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand Elle, peintre ordinaire du
220 Saint-Fuscien, cant. Sains, arr. Amiens, Somme.
221 Il signe habituellement Van Cassiopyn.

roi, père et mère de ladite Catherine Elle, d'une somme de 6.200 livres, savoir 800 livres pour
le rachat d'une rente de 50 livres et 5.400 livres, représentant la part de ladite Catherine Elle
dans la succession de son père.
MC/ET/VI/455.
1638, 11 février. - Procuration donnée par Jean Cassiopyn, peintre du roi, demeurant
rue de Seine, à Hugues Cassiopyn, son frère, receveur des rentes et domaines de la ville de
Wouden et secrétaire de la chambre des comptes des États de Hollande pour recevoir,
d'Antoine Goeteeris, premier huissier du haut conseil desdits États, la somme de 3.539 livres
19 sols 6 deniers, à lui cédée par Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand Elle.
MC/ET/VI/456.
Pierre CAULLIER
1610, 27 décembre. - Ratification par Jeanne Dieu, femme de Pierre Caullier, maître
graveur, demeurant dans le cloître Saint-Denis-de-la-Chartre, au bout du pont Notre-Dame, et
par Marguerite de Coulley, femme de Claude Collier, maître doreur sur cuir, demeurant rue de
la Vieille-Draperie, d'une vente faite par leurs maris et par défunte Catherine Regnault, veuve
de Jean Caullier, maître doreur sur cuir, leur mère, à Mathurin Dubourg, maître boursier
gibecièrier, et à Claude Charton, sa femme, d'une maison sise rue de la Savaterie (222).
En faveur de cette ratification, Jeanne Dieu et Marguerite de Coulley reçoivent 90
livres pour les épingles de ladite vente.
MC/ET/VIII/577.
1627, 2 juillet. - Obligation par Pierre Caullier, maître graveur, par Jeanne Dieu, sa
femme, et par Claude Collier (223), leur fils, également maître graveur, âgé de vingt-cinq ans,
demeurant
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tous dans l'enclos Saint-Denis-de-la-Chartre, envers Jean Barberet, maître horloger,
demeurant rue de la Vieille-Draperie, en la Cité, d'une somme de 400 livres remboursable en
un an, au même jour.
Le remboursement de cette somme est garanti par le droit sur une boutique en l'enclos
du Palais, joignant la porte de la Chancellerie et appartenant au domaine du roi, dont ils
promettent de remettre les baux des trésoriers généraux de France audit Barberet.
En marge :
- 1635, 24 mars. - Remboursement de la somme de 400 livres.
MC/ET/VIII/624.
1628, 6 août. - Contrat de mariage entre Jérôme Chouet, maître horloger, demeurant
rue du Haut-Moulin, natif de la ville de Soissons, et Marie Delafenestre. Parmi les témoins
figurent Pierre Caullier, graveur ordinaire de Monseigneur le Prince et Claude Collier, maître
graveur, qui signent l'acte en qualité d'amis communs des futurs époux.
MC/ET/VIII/626.
GUILLAUME DE CAUMON
222 Contrat du 19 juin 1601, devant Philippe Cothereau et Simon de la Barde.
223 Le père signe P. Caullier; le fils signe Claude Collier. Voir à son nom.

1647, 28 mai. - Quittance par Guillaume de Caumon, maître peintre sur verre,
demeurant à Abbeville, logé rue des Arcis, à l'Image Saint-Pierre, agissant au nom de
Françoise de Caumon, sa fille, veuve de Jean Du Bouchet, et par Pierre Mallet, professeur ès
sciences mathématiques, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue Neuve-des-Fossés,
procureur de François Lemire, arquebusier, demeurant à Abbeville, de tout ce qui peut leur
revenir de la succession de Pierre Sellier, aumônier du roi, chanoine du Saint-Sépulcre.
A la suite :
- 1647, 10 décembre. - Ratification par Françoise de Caumon.
MC/ET/VI/240.
CHARLES CHAILLOU
1620, 22 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Louis Rozay, âgé
de dix-neuf ou vingt ans, fils de Louis
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Rozay, voiturier par eau, et de Barbe Petit, demeurant à Maule, entre Charles Lhuissier,
postulant à la charge de procureur en parlement, demeurant rue des Noyers, et Charles
Chaillou, maître peintre sculpteur, demeurant rue de la Vieille-Draperie, devant l'église
Sainte-Croix, sans débours de part ni d'autre, attendu que ledit Louis Rozay a déjà "un bon
commencement et advencement audit art de peinture".
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VIII/600
[MC/ET/VIII/604].
1628, 29 avril. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de François
Chevallier, âgé de seize ans, entre Jeanne Chevallier, sa soeur, fille tapissière, jouissant de ses
droits, demeurant chez Mlle Roulle, rue du Jour, et Charles Chaillou, maître peintre, bourgeois
de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Symphorien, moyennant 150
livres, dont 75 payées d'avance. L'apprenti sera logé, nourri, chauffé, éclairé et blanchi aux
frais du maître.
A la suite :
- 1631, 18 janvier. - Quittance par ledit Chaillou d'une somme de 75 livres.
MC/ET/VIII/625.
1628, 2 septembre. - Vente par Françoise Moreau, veuve de Denis Mainssant,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne du Lyon
d'argent, d'une maison sise rue du Bourg-l'Abbé, faisant partie de celle de l'Écu de France, et
consistant en deux caves l'une sur l'autre, boutique, salle, trois chambres l'une sur l'autre avec
chacune leur bouge, grenier, escalier dans oeuvre, aisance au pied de l'escalier et cour
derrière, sise en la censive de Saint-Magloire, moyennant 4.500 livres tournois, avec
délégation aux créanciers de la vendeuse.
En marge :
- 1629, 14 mars. - Quittance donnée par Jean La Gogue, tuteur des enfants de Pierre
Charles, à Charles Chaillou, d'une somme de 3.900 livres, pour le rachat d'une rente de 200
livres due sur ladite maison et pour le payement d'une somme de 700 livres.

MC/ET/VIII/626.
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1628, 11 septembre. - Bail pour cinq ans, par Charles Chaillou, maître peintre et
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à Bidot de Lafon, maître corroyeur
baudroyeur, demeurant en l'enclos de la Trinité, de la maison à lui vendue par la veuve
Mainssant, moyennant 210 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/626.
1629, 21 janvier. - Bail pour la durée de la foire Saint-Germain, par Charles Chaillou,
maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne du Lyon d'argent, à Henri
Anthoine, marchand mercier, demeurant rue de la Pelleterie, d'une "petite place de rebord d'un
ais" dépendant de la boutique qu'il occupe dans la foire et qui appartient à son beau-père
Charles Martin, moyennant 30 livres tournois, payables la moitié lors de l'entrée en jouissance
et l'autre moitié huit jours après.
MC/ET/VIII/627.
1629, 14 mars. - Quittance donnée par Jean La Gogue, bourgeois de Paris, demeurant
sur le pont Notre-Dame, agissant comme tuteur des enfants de Pierre Charles, juré vendeur et
contrôleur de vins, bourgeois de Paris, et de Marie Hardy, à Charles Chaillou, maître peintre,
bourgeois de Paris, demeurant aussi sur le pont Notre-Dame, d'une somme de 3.900 livres,
pour le rachat d'une rente de 200 livres sur la maison à lui vendue par Françoise Moreau,
veuve Mainssant, et en outre pour le payement d'une somme de 700 livres.
MC/ET/VIII/627.
1630, 2 février. - Marché entre Charles Chaillou, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont Notre-Dame, et Nicolas Girault, maître maçon, demeurant rue de
Montmorency, de travaux de maçonnerie et de charpente pour une maison sise rue du Bourgl'Abbé et appartenant audit Chaillou, moyennant 700 livres payables en plusieurs fois.
MC/ET/VIII/630.
1630, 11 mai. - Marché entre Jean Gourgouron, maître maçon, demeurant rue du
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, et Charles Chaillou, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont Notre-Dame, pour travaux à effectuer dans la maison
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appartenant audit Chaillou, sise rue du Bourg-l'Abbé, moyennant 75 livres.
Il s'agit de la réfection de la moitié de la voûte de la cave et du pilier de l'escalier y
conduisant.
MC/ET/IV/631.
[MC/ET/VIII/631]
1631, 2 décembre. - Constitution par Charles Chaillou, maître peintre et bourgeois de
Paris, et par Barbe Martin, sa femme, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'image du Lyon
d'argent, paroisse Saint-Symphorien (224) à Jean Levesque, marchand bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de la Rose rouge, paroisse Saint-Jacques-dela-Boucherie, de 50 livres tournois de rente au principal de 800 livres.
224 Le pont Notre-Dame était sur deux paroisses : Saint-Symphorien et Saint-Jacques-de-la-Boucherie.

Cette rente est garantie par une maison que les constituants possèdent rue du Bourg-l'Abbé, et
sur les droits qu'ils ont sur la maison du Lyon d'argent.
A la suite :
- 1635, 3 janvier. - Quittance de remboursement de ladite rente par ledit Levesque.
MC/ET/VIII/634.
1632, 19 avril. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Bertrand Lartizian,
âgé de treize ans au jour de Pâques, entre Laurent Lartizian, maître sellier, son père,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et Charles Chaillou, maître peintre,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, moyennant 166 livres tournois.
L'apprenti sera logé, nourri et chauffé aux frais du maître.
A la suite :
- 1634, 1er août. - Quittance par ledit Chaillou de la somme de 83 livres restant à payer
sur les 166 livres tournois.
MC/ET/VIII/635.
1648, 15 février. - Protestation par Nicolas Lepagnol, seigneur de Fontenoy,
conseiller du roi et maître ordinaire de sa chambre des comptes, demeurant rue et paroisse
Saint-Landry en
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la Cité, et Marie Bourlon, sa femme, au sujet d'une maison sise rue du Bourg-l'Abbé, attenant
à celle de Charles Chaillou, qui a été donnée à ladite Bourlon par ses parents lors de son
contrat de mariage, mais qu'elle veut rapporter au partage de la succession de son père.
La maison était si caduque que Charles Chaillou a obtenu contre ledit Lepagnol une
sentence du Châtelet du 1er février, avec procès-verbal de François Ponsart, juré du roi ès ?
uvres de maçonnerie, qui a jugé le mur mitoyen fort défectueux. Lesdits Lepagnol consentent
à faire les réparations urgentes, mais ne veulent pas faire acte de propriétaires.
A la suite :
- 1648, 2 avril. - Protestation par les mêmes qui n'entendent pas que le payement de
255 livres pour travaux de maçonnerie en ladite maison puisse leur porter préjudice.
- 1648, 10 septembre. - Titre nouvel par les mêmes envers l'hôpital du Saint-Esprit,
pour 12 livres 15 sols 6 deniers de rente sur ladite maison et jeu de paume couvert dit du
Lyon, sis rue du Huleu, tout en protestant contre le titre de propriétaires.
MC/ET/IX/407.
JEAN CHAILLOU
1618, 2 janvier. - Procuration donnée par Jean Chaillou, peintre, demeurant rue
Galande, à Gilles Fontenetz-Chastignaire, notaire royal au Lude, en Anjou, pour le rachat et
l'amortissement d'une rente de 8 livres tournois à lui due par François Camuzet, tailleur
d'habits, et d'une autre rente de 4 livres, à lui due par Mathurine Chaillou, sa soeur.
MC/ET/VI/187.
RENÉ CHAILLOU

1646, 27 février. - Inventaire après décès de René Chaillou, peintre, dressé à la
requête de Charles Chaillou, maître peintre demeurant sur le pont Notre-Dame, son frère,
légataire universel et exécuteur testamentaire de Jean Chaillou (225), maître barbier
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chirurgien, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, son autre frère, et également à la
requête de Michel Despontys, procureur au Châtelet, procureur de Marie Chaillou, fille
majeure, leur s?ur, des meubles et papiers du défunt, qui habitait en la maison de Charles
Chaillou.
4 folios
Dans la chambre où le défunt est décédé, au deuxième étage.
Un tableau peint sur toile où est dépeinte une Descente de Croix........................
Un autre tableau peint sur toile où est représentée une Charité...........................
Un tableau d'écriture commençant par ces mots : "La présence de Dieu" garni
de sa plate-bande...................................................................................................
Un tableau garni d'une plate-bande, peint sur bois qui est le portrait de ladite
Marie Chaillou, non prisé.
Treize petits tableaux dont deux peints sur cuivre et les autres tant sur bois que
sur toile, qui représentent un vieux portrait sur bois sans bordure, un petit
paysage en rond, le Songe de Jacob, un Nicodème, un autre petit paysage, le
Jeune Tobie, le Samaritain, des fruits, Adam et Eve, un autre Samaritain, une
Annonciation de la Vierge et les Pèlerins d'Emmaüs...........................................
Quatre moyens tableaux sur toile représentant des paysages...............................
Un tableau sur bois garni de sa bordure, représentant des fruits..........................
Une toile roulée et déchirée où est représenté un paysage...................................
Deux tableaux peints sur toile, l'un garni de son châssis, où est représenté une
Tête de mort et en l'autre un Saint Paul................................................................
Deux autres tableaux sur toile où sont représentés l'Ecce Homo et une Tête
d'homme armé.......................................................................................................
Dans une armoire à deux grands guichets ont été trouvés quelques livres.
Un livre in-folio couvert de veau rouge intitulé la Vie des saints........................

9 l.
8 l.
4 l.

16 l.
4 l.
40 s.
30 s.
8 l.
40 s.
30 s.
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Un autre livre in-folio couvert de veau rouge intitulé l'Inventaire de Serre.........
Un autre volume in-folio intitulé les Estatz, empire et principaultez du
monde....................................................................................................................
Un volume in-folio intitulé Confession catholicque de la Foy crestienne...........
Un autre volume in-folio de saint Augustin..........................................................
Une Bible en français in-folio, enrichie de figures en taille douce.......................
Un livre in-folio, intitulé l'Histoire de Joseph......................................................
Un volume in-quarto, intitulé l'Inventaire général de l'histoire d'Espagne.........
Un volume in-quarto, intitulé Corneille Tacite....................................................
Un autre volume in-quarto, intitulé l'Histoire des Turcqz....................................
Un paquet de dix volumes de livres in-octavo de plusieurs histoires de saints....
Un autre paquet de douze petits livres in-seize.....................................................
Un volume de médailles, in-quarto.......................................................................
225 Testament du 13 octobre 1645 devant Huart et Corozet.

40 s.
40 s.
30 s.
40 s.
50 s.
40 s.
20 s.
20 s.
20 s.
50 s.
20 s.
12 s.

Un petit coffre de bois blanc dans lequel s'est trouvé 250 figures de tailledouce de plusieurs sortes et grandeurs..................................................................
Une tasse d'argent et quatre livres en argent comptant.

10 l.

Titres et papiers.
Une constitution du 13 août 1642, devant Caron et Richer, d'une rente de 66 livres 13
sols 4 deniers, au principal de 1.200 livres par Charles Chaillou à René Chaillou, son frère.
Pièce jointe :
- Baugé. 1645, 17 novembre. - Procuration de Marie Chaillou à Michel Despontys.
MC/ET/III/579.
PHILIPPE DE CHAMPAIGNE
1629, 27 mai. - Contrat de mariage entre Nicolas Vienoys, compagnon serrurier, natif
d'Épernon, fils de feu Jean Vienoys, tailleur d'habits à Épernon, et de Pasquière Leblanc, et
Marguerite Farou, fille de feu Étienne Farou et d'Anne Jacquet, demeurant tous deux dans la
même maison, rue du Temple.
[p. 121]
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Philippe de Champaigne, peintre et
valet de chambre du roi, cousin de la future, à cause de Charlotte Duchesne, et de Jean
Letexier, peintre du roi, cousin germain, à cause de Marguerite Jacquet, sa femme.
MC/ET/VII/18.
1639, 7 novembre. - Constitution par Bertrand Du Carroy, juré mesureur de grains,
bourgeois de Paris, et Geneviève Regnard, sa femme, demeurant île Notre-Dame, quai de
Bourbon, et par François Du Carroy, maître d'hôtel, demeurant au logis de M. des Roches, au
cloître Notre-Dame, au profit de Philippe de Champaigne, peintre et valet de chambre du roi
et de la reine mère, demeurant à l'hôtel du Luxembourg, en son nom et comme tuteur des
enfants mineurs des feus Nicolas Duchesne, peintre et valet de chambre du roi, et Marguerite
Jacquet, sa femme, et au nom de Louise Collin, fille du second mariage de Marguerite Jacquet
avec Claude Collin, contrôleur général des bois en Champagne, de 225 livres tournois de
rente, au principal de 4.050 livres. Cette somme sera employée par ledit Du Carroy à
construire une maison dans l'île Notre-Dame, sur le quai de Bourbon.
En marge :
- 1652, 5 septembre. - Rachat de ladite rente par François Du Carroy à Denise
Duchesne et à Claude Jean, son mari, juré vendeur et contrôleur de vins.
MC/ET/IV/83.
FRANÇOIS CHAMUS
1646, 2 décembre. - Contrat de mariage entre François Chamus, peintre, fils de
Nicolas Chamus, maître vitrier et peintre sur verre, et de Michelle Branchu, sa femme,
demeurant rue des Billettes, et Madeleine Leconte, fille de Charles Leconte, maître vitrier, et
de Michelle Chaudron sa femme, demeurant rue Saint-Sauveur.
Régime : communauté.
Dot : 600 livres.

Douaire : 200 livres.
MC/ET/VII/35.
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NICOLAS CHAMUS
1636, 31 janvier. - Contrat de mariage entre Nicolas Chamus (226), maître vitrier et
peintre sur verre, demeurant rue des Cinq-Diamants, et Michelle Branchu, veuve de Nicolas
Chaudron, maître vitrier, demeurant rue des Billettes.
Régime : communauté.
Dot : biens provenant de la première communauté.
Douaire : 250 livres.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Jean Chaudron, maître vitrier, de
Guillaume Chaudron, violon ordinaire de la chambre du roi, de Charles Chaudron, maître
joueur d'instruments.
MC/ET/VII/25.
1636, 1er février. - Inventaire des biens de la communauté de Nicolas Chaudron,
maître vitrier, bourgeois de Paris, et de Michelle Branchu, sa veuve, dressé en la présence de
Nicolas Chamus, maître vitrier et peintre sur verre, pour satisfaire à ses conventions
matrimoniales avec ladite Branchu.
5 fol.
Les titres cités sont les suivants :
- contrat de mariage de Nicolas Chaudron et de ladite Branchu, du 21 octobre 1598
devant Herbin et De Joigne;
- inventaire après décès dudit Chaudron, le 14 décembre 1633, devant Ogier et
Lemercier.
MC/ET/VII/25.
1645, 15 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Théodore Sollier,
fils de Charles Sollier, maître bourrelier, entre Nicolas Chamus (227), maître vitrier et peintre,
demeurant rue des Billettes, son oncle, et Jean Chaudron, maître vitrier, demeurant rue
Vieille-du-Temple, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé, éclairé et même habillé aux frais du maître.
MC/ET/VII/34.
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1645, 26 septembre. - Ratification par Nicolas Chamus, maître vitrier et peintre sur
verre, demeurant rue des Billettes, d'une transaction entre Michelle Branchu, sa femme en
secondes noces, et veuve en premières noces de Nicolas Chaudron, et Mathieu Migron, maître
vitrier à Amiens, au sujet d'une partie de maison sise à Amiens et qui appartenait audit
Chaudron.
MC/ET/VII/34.
NICOLAS CHARPENTIER
226 Nicolas Chamus dessine au-dessus de sa signature une tête de chérubin. Il avait épousé en premières noces Claude
Decoretz.
227 Nicolas Chamus dessine au-dessus de sa signature une tête de chérubin. Il avait épousé en premières noces Claude
Decoretz.

1636, 9 novembre. - Contrat de mariage entre Charles Bernard, maître linger,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, et Marie Poreau, marchande et maîtresse
toilière-lingère, demeurant rue de la Pelleterie.
Parmi les témoins, figure Nicolas Charpentier, maître peintre, qui signe le contrat, en
qualité d'allié du futur.
MC/ET/II/153.
1637, 8 février. - Contrat de mariage entre Nicolas Charpentier, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue de la Barillerie, et Isabelle Saunier, fille de Charles Saunier, maître
aiguillier alénier, et de Marie Bougainville, demeurant même rue.
Régime : communauté.
Dot : 1.200 livres, plus 300 livres déboursées pour que la future épouse soit reçue
maîtresse lingère et 200 livres de trousseau.
Douaire : 600 livres.
MC/ET/VI/221.
CLAUDE CHARRON
1611, 16 juin. - Procuration donnée par Claude Charron, Jean de Rentilly, Jean
Passart, Jean et Pierre Clergery, Thibault Cressé, Louis Chambige, Michel Regnault, Claude
de Cambray, Paris Turquet, Jean-Philippe Caul, Claude Cousturier, Guillaume Chaillou,
Nicolas Gaumont, Pierre Lesage, Louis Delahaye, François Le Prestre, Jacques Cottin, Henri
Verdier, Mathurin Béroul, Guillaume Tavernier, marchands de portraitures et de peintures à
Paris, par Jacques Bothereau, bourgeois de Paris, au nom de Thomas de Leu, graveur de
figures et marchand de portraitures et peintures à Paris, demeurant rue aux Fèves, Guillaume
Regnault,
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marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie en la maison de la Fleur
de Lys, en son nom et au nom de son frère Joachim, Louis Briffault, marchand à Paris, Louis
Lenfant, marchand, demeurant rue des Arcis, Guillaume Du Hamel, marchand, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, Richard Lebeau, marchand mercier, demeurant en la
Vallée de Misère, Louis Coufrat, maître patenôtrier d'émail et marchand verrier, demeurant
rue de la Barillerie, Adam Payen, marchand, demeurant sur le pont Notre-Dame, Pierre de
Vailly, marchand, demeurant rue de la Calandre, Antoine Bertrand, Antoinette Bréault, veuve
de Roland Delamarre, maître patenôtrier et marchand verrier, Jean Henriot, marchand,
demeurant rue Aubry-le-Boucher, François Bonnier et Nicolas Pontheron, maîtres peintres,
David Pontheron, maître peintre, Charles Martin, maître peintre, demeurant sur le pont NotreDame, Pierre Durant, maître boursier à cause de Jeanne Reffus, sa femme, François Drouet,
marchand, demeurant rue de la Tonnellerie, Charles de Guerres, marchand boursier,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, Claude Pillon (228), veuve de Nicolas Leblond, peintre ordinaire
du roi, tous marchands et bourgeois ayant des échoppes dans la halle de la foire SaintGermain, à Guillaume Pijart, marchand joaillier, et à Nicolas Gaschon, marchand au Palais,
bourgeois de Paris, pour les représenter auprès des abbé et religieux de Saint-Germain-desPrés, et en toutes autres affaires relatives à la jouissance de leurs boutiques.
MC/ET/VIII/578.
228 Il s'agit de la fille de Germain Pilon, elle signe Claude Pillon.

NICOLAS CHAUDEAU
1638, 1er août. - Contrat de mariage entre Nicolas Mallard, charpentier, demeurant rue
Flipault, fils des feus Pasquier Mallard, maître charpentier et Madeleine Bornat, et Anne
Chaudeau, fille de feu Nicolas Chaudeau, maître peintre et sculpteur, et d'Antoinette Vallet.
Régime : communauté.
Dot : 600 livres.
Douaire : 200 livres.
MC/ET/IX/381.
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MICHEL CHAUDRON
1643, 23 août. - Contrat de mariage entre Jean Lemaistre, compagnon maçon,
demeurant rue du Temps-perdu, et Marguerite Vauvilliers, veuve de Jean Lehault, sergent du
régiment de la marine, demeurant même rue.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Michel Chaudron, peintre, demeurant
rue du Temps-perdu.
MC/ET/VI/234.
JEAN CHAUVYN
1633, 5 novembre. - Transport par Jean Chauvyn, maître peintre, demeurant en l'île
du Palais, place Dauphine, à Élysée Ladmiral, officier emballeur, du droit au bail d'une
maison sise place Dauphine, à l'Image Saint Ambroise, où demeure le bénéficiaire, moyennant
l'accomplissement des clauses du bail et la promesse d'indemniser ledit Chauvyn à sa
première requête.
MC/ET/III/552.
TOUSSAINT CHENU
1645, 10 mai. - Inventaire après décès d'Alice Jost (229), dressé à la requête de
Toussaint Chenu, maître peintre et sculpteur, en son nom et comme tuteur de Jean, Suzanne,
Marie, Pierre et Jacques Chenu, leurs enfants mineurs, et en la présence de Nicolas Vion,
maître sculpteur et peintre, subrogé tuteur et beau-frère desdits mineurs à cause de Nicole
Chenu, sa femme.
L'inventaire est établi en la maison des Ciseaux d'Or, dans les lieux occupés par
Toussaint Chenu, se composant d'une boutique, sallette basse derrière la boutique, d'un
cabinet, de deux chambres, garde-robe, cour et cave.
8 fol.
En la première chambre.
Cinq tableaux à l'huile sur toile, garnis de leurs bordures représentant des
paysages et
figures...................................................................................................................

25 l.
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229 Le scribe écrit Jot, mais on sait par ailleurs que le nom s'orthographie habituelle ment Jost.

Huit tableaux peints sur toile où sont représentés plusieurs figures de
dévotion................................................................................................................
.
Neuf tableaux à l'huile sur bois et toile garnis de leurs
bordures................................................................................................................
Inventaire "des marchandises et outilz de sculture prisez de l'avis d'Étienne
Fournier, maître peintre et sculpteur".
Au cabinet.
Neuf volumes de portraitures tant au crayon que gravés, reliés en veau et en
parchemin, un de Vignole, un autre de Jean Bullan, un intitulé Iconologie, un
autre de blasons, un autre de l'Image des dieux.
Cent feuilles de papier sur lesquelles sont des dessins d'architecture faits à la
main, certains finis et lavés, le tout dans un portefeuille......................................
Un autre portefeuille contenant 140 feuilles de papier, sur lesquelles sont
représentés plusieurs dessins à la main, d'autels, de sépultures, d'épitaphes, de
fontaines, de cadrans et de plafonds, certains lavés et finis, le tout de la main
dudit Chenu...........................................................................................................
Dans un autre portefeuille, plusieurs feuilles de papier de divers dessins et
"griffonnements"...................................................................................................
Dans un autre portefeuille, 120 feuilles de papier à dessin, de dessins au
crayon, à la plume, de figures, d'autels, d'épitaphes, de portiques, de sépultures
et autres, de plusieurs
"ouvriers"..............................................................................................................
Deux autres portefeuilles de plusieurs dessins au crayon et à la plume et de
"griffonnements" de cartouches, figures, sépultures, épitaphes, ornements et
balustrades............................................................................................................
.
Un livre de Vitruve, deux autres livres de Du Cerceau contenant plusieurs
édifices d'architecture, un autre livre de temples, sculptures et épitaphes de
Michel-Ange (230)..................................................................................................
Un livre de l'Apocalypse d'Albert, avec un autre, enluminé, de l'Écriture
sainte.....................................................................................................................

36 l.
18 l.

4 l.

11 l.
8 l.

36 l.
12 l.

10 l.
6 l.
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Deux autres livres de portraitures, représentant des temples et thermes et un
autre livre de l'Artillerie........................................................................................
Plusieurs papiers et rouleaux représentant plusieurs "griffonnements"................
Six volumes de portraitures et figures, y compris deux d'écritures d'exemple,
burinées.................................................................................................................
Cent vingt petites figures de cire, terre et plâtre, représentant hommes, femmes
et enfants, de 6 à 10 pouces de haut......................................................................
Trois modèles de fontaines, ébauchées en cire.....................................................
Deux autres petits modèles de sépultures, aussi ébauchées en cire et bois...........
Deux tableaux d'"estin" (231) de 8 pouces de haut et de 18 pouces de large,
représentant des Bacchanales, l'un garni de sa bordure et réparé.........................
Dans la chambre.
Dix-neuf petites figures d'hommes, de femmes et d'enfants, de plusieurs
230 Le clerc écrit Micquay Lange.
231 Etain.

5 l.
3 l.
10 l.
5 l.
36 l.
34 l.
25 l.

grandeurs...............................................................................................................
Une figure de bois de Saint Joseph, de 18 pouces ou environ de haut, "estoffée
et posée"................................................................................................................
Soixante-dix figures tant de terre que de plâtre....................................................
Deux figures de Vierge, en bois, d'un pied et demi de haut..................................
Deux pots de faïence ornés de couleurs d'étain....................................................
Quinze creux de plâtre servant à mouler figures..................................................
En la boutique.
Cinquante-quatre petites figures et modèles de terre et plâtre prisées 25 sols
pièce, revenant en tout
à........................................................................................
Deux figures de lions de 3 pieds et demi de haut, compris la terrasse, de pierre
de Troussy (232)......................................................................................................
Deux figures représentant Méléagre et Atalante, de pierre de Troussy, de 4
pieds et demi.........................................................................................................

24 l.
16 l.
60 l.
12 l.
50 s.
10 l.
67 l. 10 s.
60 l.
60
l.

Une figure de Vierge à l'enfant, de pierre de Troussy, de 4 pieds de haut...........

34 l.
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Treize figures d'enfants et autres, de pareille pierre de Troussy, de 3 pieds de
haut, prisé 8 livres pièce, revenant en tout à.........................................................
Deux figures de Vierge, l'une de pierre de Tonnerre, et l'autre de plâtre, de 18
pouces de haut.......................................................................................................
Une figure d'albâtre, de posture assise, de 3 pieds et demi...................................
Une figure de Saint Roch, en terre cuite, de 20 pouces de haut............................
Un Crucifix de bois, d'un pied de haut, garni de sa croix de bois
noir..................
Quatre vases de pierre de Troussy de 2 pieds et demi..........................................
Une tombe de pierre de liais, revestue de marbres noir et d'autres couleurs, de 6
pieds de long et 3 pieds de large, imparfaite.........................................................
Trois "cadavres" ou tombeaux, de pierre de liais, garnis de marbre
noir..............
Une figure de Diane, de pierre de Troussy, de 6 pieds de haut............................
Deux poupées de bois mouvantes, de 2 pieds de haut ou environ........................

104 l.
12 l
12 l.
4 l.
8 l.
30 l.
75 l.
120 l.
75 l.
8
l.

Une figure de Caune (sic) de plomb.....................................................................
Un grand cadran en "asphère" et son piedestal, de 8 pieds de haut, de pierre de
Troussy..................................................................................................................
Deux bustes de plâtre............................................................................................
Un marbre noir de 5 pieds de long sur 2 pieds et demi de large...........................
Sept pieds carrés de marbre noir en plusieurs morceaux......................................
Deux "fouiès" de marbre.......................................................................................
Un morceau de pierre de liais de 4 pieds cube......................................................
Dix-huit pieds de courant, de pierre de liais.........................................................
Un bloc de pierre de Boullain contenant 10 pieds de courant..............................
Vingt-six pieds courants de pierre de Gentilly.....................................................
Un trumeau de pierre de
Troussy..........................................................................
232 Trucy, cant. Craone, arr. Laon, Aisne.

6 l.
45 l.
4l
112 l.
34 l.
30 l.
8 l.
7 l.
100 s.
7 l.
3 l.

Six tables d'autel, de marbre et pierre..................................................................
Une cuve de marbre rouge, de 2 pieds et demi ou environ...................................
Une épitaphe de pierre de Troussy, de 3 pieds de haut........................................
Six pieds de marbre noir, en table.........................................................................

6 l.
12 l.
5 l.
9 l.
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Deux douzaines d'outils servant à l'art de sculpture appelés outils à marbre,
prisés 36 sols la douzaine, avec quatre masses, revenant ensemble à..................
Cent trente-deux outils emmanchés servant à travailler en pierre........................
Une paire de moufles de bois garni de cordages, trois cuillers et une poêle
servant à fondre, deux fers à ciment et deux autres moufles d'Allemagne, dont
une garnie de cordage...........................................................................................
Deux pennes et ferrailles.......................................................................................
Un marteau taillant, une pioche tête ployée et une règle......................................
En la salle derrière la boutique.
Deux figures de Cléopâtre de plâtre.....................................................................
Deux chiens de plâtre, de 3 pieds.........................................................................
Un petit cadran, de pierre de Tonnerre en asphère...............................................
Une figure d'enfant, de pierre de Troussy, de 3 pieds...........................................
Deux bustes de plâtre et une
tête...........................................................................
Vingt-huit petites figures, modèles de terre et plâtre............................................
Quinze pieds de marbre, tant noir que blanc en table...........................................
Une table de marbre noir de 18 pieds...................................................................
En la cour.
Une tranche de marbre blanc, prisée avec un autre morceau de marbre blanc.....
Neuf pieds de courant de marbre noir et d'autres couleurs...................................
Deux morceaux de marbre noir faisant 5 pieds courants......................................
Cinq bustes de plâtre.............................................................................................
Quatre figures d'enfants de terre cuite, en couleur de bronze...............................
Quatre autres figures et modèles de terre et plâtre................................................
Une "fouié" de marbre blanc et rouge et une "escaille"........................................
En la cave.
Quarante-cinq pieds de marbre en table, tant blanc que noir, en plusieurs
morceaux...............................................................................................................
Un tas de morceaux de marbre, de plusieurs couleurs, taillés et non taillés.........

20 l.
12 l.
20 l.
6 l.
40 s.
16 l.
8 l.
4 l.
8 l.
4 l. 10 s.
20 l.
22 l.
16 l.
23 l.
13 l. 10 s.
10 l.
7 l. 10 s.
8 l.
40 s.
20 l.
60 l.
40 l.
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Deux morceaux de porphyre.................................................................................
Soixante-six mortiers de marbre blanc, un grand, de marbre noir, un "eau
benoistier" (233) de marbre noir, un mortier de pierre, prisé le tout ensemble.......
Cinq cents livres pesant de cuivre rouge en rochettes, prisé 8 sols la livre,
revenant à..............................................................................................................

20 l.
192 l.
200
l.

233 Bénitier.

Cent livres de plomb, à raison de 5 sols et 6 deniers la livre, revenant à.............
7 l. 10 s.
Un tas de morceaux d'albâtre et marbre de plusieurs couleurs.............................
8 l.
Un autre tas de plusieurs morceaux de pierre de Tonnerre...................................
24 l.
Deux grandes échelles, des perches, plusieurs ais et autres morceaux de bois
servant à échafauder..............................................................................................
10 l.
Parmi les papiers, on trouve mentionnés :
- contrat de mariage de Toussaint Chenu et d'Alice Jost, devant Richer et Pourcel,
notaires, le 4 février 1621 ;
- marché sous seing privé, du 12 septembre 1643, entre ledit Chenu et Mme de Pizieux
pour la tombe de M. le chancelier Bruslart, de sa femme et de M. de Pizieux, moyennant
1.000 livres, somme sur laquelle ledit Chenu a reçu 300 livres.
Ce tombeau à trois cadavres a déjà été inventorié dans la boutique du sculpteur.
MC/ET/IV/119.
1649, 29 janvier. - Contrat de mariage entre Toussaint Chenu, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue de la Tisseranderie, et Blanche Vaillant, veuve de Pierre Coroyé,
maître peintre et sculpteur, demeurant même rue.
Régime : communauté.
Dot : 4.000 livres, tant en deniers comptant que marchandises et ustensiles de
sculpteur, meubles, habits et linge.
Douaire : 2.000 livres.
Donation de la fiancée à son futur mari de l'ensemble de ses biens en toute propriété, à
la réserve de 600 livres, dont elle entend disposer librement.
Si ledit Chenu décède avant elle, la donation reviendra aux enfants nés du premier
mariage de celui-ci avec Alice Jost.

[p. 131]
Parmi les signatures figurent, du côté dudit Chenu, celles de Nicolas Vion, maître
peintre et sculpteur, son gendre, André Laurier, maître peintre et sculpteur, beau-frère à cause
de Suzanne Chenu, Jean Jost, marchand libraire, Daniel Jost, marchand, bourgeois de Paris,
beaux-frères, et de Marie de Fourcy, veuve du Maréchal d'Effiat.
A la suite :
- 1649, 8 février. - Quittance de la dot par Toussaint Chenu, et réduction du douaire
de 2.000 à 1.500 livres. Blanche Vaillant (234) donne son accord à cette réduction et remet à
son fiancé l'inventaire après décès de Pierre Coroyé (235), le procès-verbal des scellés apposés
après le décès de son premier mari, du 6 juillet 1644, et la vente des droits successifs par
François Coroyer (236), sculpteur et peintre, par Catherine Quoix, sa femme et par Marguerite
Coroyé, à ladite Vaillant.
MC/ET/IV/96.
1649, 14 avril. - Marché entre Toussaint Chenu, maître sculpteur et peintre, demeurant
rue de la Tisseranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Pierre Roger, officier de la
panneterie de la reine régente, mère du roi, demeurant ordinairement à Saint-Germain-enLaye, pour une tombe de pierre de liais de sept pieds de long sur trois pieds quatre pouces de
234 Ladite Vaillant déclare ne savoir écrire ni signer, bien qu'elle ait tracé ses initiales au bas d'actes qu'elle avait conclus
avec son précédent mari, à notre connaissance, elle s'est mariée trois fois.
235 1644, 13 juillet. Voir plus loin au nom de Pierre Coroyé.
236 1644, 18 août. Voir plus loin au nom de François Coroyer.

large, sur laquelle seront gravés ornements et inscriptions dont ils sont convenus ensemble,
moyennant la somme de 60 livres, dont 10 livres payées d'avance.
La tombe devra être livrée le mercredi suivant, 21 avril, en l'église de Saint-Germain-en-Laye
et posée sur la tombe de Robert Roger, officier de la reine et père du contractant.
MC/ET/IV/103.
SIMON CHÉRETZ
1612, 16 janvier. - Inventaire après décès de Catherine Tand, dressé à la requête de
Simon Chéretz, maître peintre, en son nom et au nom de Marie Chéretz, leur fille mineure, en
une chambre et
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garde-robe d'une maison rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
7 folios
Dans la chambre.
Un grand tableau peint sur toile, garni de son châssis doré représentant la
Charité romaine "remplie de fleurs".....................................................................
34 l.
Un grand tableau peint sur toile avec son châssis de bois peint en noir auquel
est dépeint la Résurrection....................................................................................
15 l.
Quatre autres tableaux, un peint sur bois représentant le Baptême de Saint
Jean, garni de son châssis de bois doré, un paysage sur toile garni de son
châssis de bois noir, les deux autres représentant la Vierge Marie et une
Madeleine, peints sur toile et sans châssis............................................................
12 l.
Trois toiles peintes où sont représentés des paysages sans châssis, et deux
autres petits tableaux, l'un peint sur bois, et l'autre sur toile garnis de leurs
châssis dorés où sont dépeints des paysages........................................................
15 l.
Quatre autres toiles sans châssis, où sont dépeints plusieurs personnages...........
4 l.
Parmi les dettes, mention d'une créance de Claude Tand, maître joueur d'instruments,
beau-frère dudit Chéretz, de 30 livres tournois, pour dépense de bouche et argent prêté, et
d'une autre de 24 livres pour un tableau fourni au maître d'apprentissage dudit Tand.
Parmi les papiers :
- contrat de mariage de Simon Chéretz et de la défunte, du 28 décembre 1604, devant
Barbereau et François.
Il est fait mention aussi d'actes d'acquisition de maison et de terres à Beaumont-surOise par ledit Chéretz et sa femme.
MC/ET/IX/291
[MC/ET/IX/293].
1634, 9 septembre. - Bail pour neuf ans, par Élisabeth Peltier, veuve de Simon
Chéretz, maître peintre, demeurant rue Saint-Sauveur, à Charlotte Dubu, veuve d'Abraham de
Boissy, charron, demeurant à Beaumont, d'un quartier et demi de terre au terroir de
Beaumont, lieudit derrière Notre-Dame-des-Champs, moyennant un loyer annuel de 50 sols
tournois.
MC/ET/VII/23.
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HENRI CHÉRON

1645, 10 juillet. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Daniel Benger,
entre Anne Dhautrechie, veuve d'Hubert Benger, maître tailleur d'habits, sa mère, demeurant
sur le fossé d'entre les portes Dauphine et de Nesle, et Henri Chéron, maître peintre,
demeurant rue Saint-Marguerite, moyennant 150 livres.
L'apprenti sera logé, nourri, blanchi aux frais du maître.
MC/ET/VI/491.
ADRIEN CHESNEAU
1623, 14 février. - Réception au bureau de l'hôpital du Saint-Esprit de Marie
Chesneau, âgée de 5 ans 8 mois, fille de feus Adrien Chesneau, peintre en papier, et de Brice
Parmentier.
L'enfant a été baptisée à Saint-Eustache le 18 juin 1617. Adrien Chesneau, son père, est mort
le 24 décembre 1622, et sa mère depuis trois mois et demi. Le tuteur est Antoine Courseron,
tailleur de pierre, oncle paternel à cause de Marie Chesneau, sa femme. Parmi les témoins de
moralité figurent Michel de Mathonière, marchand imprimeur, demeurant rue Montorgueil et
Charles Petit, maître imprimeur d'histoires.
MC/ET/III/519.
NICOLAS CHEVALDIN
1614, 3 mai. - Décharge donnée par Nicolas Chevaldin, compagnon sculpteur,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent et par Marguerite Champaigne, sa fiancée
en sainte église, à Noël Champaigne, maître foulon de draps, demeurant même rue et paroisse,
des meubles, linges, hardes et ustensiles d'hôtel promis par leur contrat de mariage (237).
MC/ET/IX/298.
1614, 23 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Simon
Pathenot, fils de feu Hugues Pathenot, laboureur à Créancey (238) en Bourgogne, et de Nicole
Aubert, entre Nicolas
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Chevaldin, compagnon sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent,
procureur de Nicole Aubert, et Philippe Racine, maître menuisier, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/300.
1621, 31 juillet. - Procuration donnée par Nicolas Chevaldin, sculpteur, demeurant rue
de Poitou, et par Marie Le Cocq (239), sa femme (240), héritière de feu Guy Blier, son oncle,
marchand de chevaux à Montreuil-sur-mer, à M. de Hegheu, procureur du roi à Montreuilsur-mer, pour recueillir la succession dudit Blier.
MC/ET/IX/326.
1621, 26 octobre. - Désistement par Nicolas Delaville, procureur au Châtelet, agissant
au nom de Nicolas Chevaldin, compagnon sculpteur, du procès criminel entamé par Jean
237 Ni la date du contrat, ni le nom du notaire ne sont mentionnés dans l'acte.
238 Créancey, cant. Pouilly-en-Montagne, arr. Beaune, Côte-d'Or.
239 Qui ne sait signer.
240 Voir l'acte du 3 mai 1614, par lequel Nicolas Chevaldin est fiancé à Marguerite Champaigne.

Foyrin, marchand fruitier et Jeanne Tillier, sa femme, à l'encontre dudit Chevaldin, pour excès
et voies de fait, moyennant le payement d'une somme de 9 livres.
MC/ET/IX/327.
1630, 28 mars. - Contrat de mariage entre Jean Bon, huissier, sergent à cheval au
Châtelet de Paris, fils de Dominique Bon, bourgeois de Paris et d'Hélène Bedouart, demeurant
rue et paroisse Saint-Christophe, et Catherine Delaville, fille de Charles Delaville, procureur
au Châtelet, et de Gabrielle Crochin, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps.
Parmi les témoins, sont nommés Nicolas Chevaldin, maître peintre et sculpteur et
Marie Lecocq (241), sa femme, amis communs de la future épouse.
MC/ET/IX/361.
1637, 6 juillet. - Décharge donnée par Nicolas Chevaldin, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue de Bourbon, à Saint-Germain-des-Prés, en son nom et au nom de Marie Le
Cocq, sa
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femme, et d'Élisabeth Chevaldin, sa fille, à André de Neufville, voiturier par eau, demeurant
en la même rue, au nom de Suzanne Estienne, sa femme, des réparations d'honneur,
dommages et intérêts que la femme et la fille dudit Chevaldin auraient pu demander à cause
des injures et paroles scandaleuses proférées contre elles par ladite Estienne.
André de Neufville déclare lesdites Chevaldin, femmes de bien et d'honneur et avoue
que sa femme a parlé sous l'effet de la colère.
MC/ET/VI/455.
1640, 10 avril. - Marché entre Nicolas Chevaldin, maître sculpteur et peintre, d'une part, et
Étienne Gillet, demeurant rue Saint-Antoine, et Martin Lemoine, demeurant rue du Bout-duMonde, tous deux maîtres maçons d'autre part, pour des murs et deux souches de cheminée à
construire de neuf dans la maison dudit Chevaldin, rue de Bourbon, à côté de la tuilerie
flamande (242).
Les travaux seront exécutés au prix de 4 livres 7 sols par toise de maçonnerie.
MC/ET/VI/460.
1644, 27 juillet. - Constitution par Nicolas Chevaldin, maître sculpteur et peintre, et
par Marie Le Cocq, sa femme, demeurant aux Porcherons, à Philippe de Buyster, sculpteur
ordinaire du roi, demeurant au palais des Tuileries, de 33 livres 6 sols 8 deniers tournois de
rente au principal de 600 livres.
MC/ET/VII/33.
1645, 20 janvier. - Constitution par Nicolas Chevaldin, maître sculpteur et peintre, et
par Marie Le Cocq, sa femme, demeurant aux Porcherons, à Philippe de Buyster, sculpteur
ordinaire du roi, demeurant au palais des Tuileries, de 22 livres 4 sols 5 deniers tournois de
rente au principal de 400 livres.
La rente est garantie par un quartier de terre aux Porcherons.
MC/ET/VII/34.
241 Ils ne signent pas le contrat.
242 Tout ce quartier était en effet, dans la première moitié du XVII/e/ siècle, occupé par des tuiliers d'origine flamande et
hollandaise.
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1646, 4 janvier. - Obligation par Nicolas Chevaldin, maître sculpteur et peintre,
envers Philippe de Buyster, sculpteur ordinaire du roi, pour une somme de 100 livres tournois,
à lui prêtée et remboursable dans quatre mois.
MC/ET/VII/37(brevets n° 519).
LOUIS CHEVALLIER
1632, 20 février. - Obligation par Louis Chevallier, maître sculpteur et peintre,
demeurant au faubourg Saint-Honoré, agissant au nom de Simon Chevallier, son père,
marchand marbrier, envers Louis Picart, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue
de Buci, pour une somme de 78 livres tournois.
MC/ET/VI/444.
JEAN CHEVILLART
1635, 3 août. - Désistement de poursuites pour voies de fait par Jean Chevillart (243),
peintre, et par Jacqueline Diotant, sa femme, demeurant faubourg Saint-Denis, contre Barbre
Morel, veuve de Gilles Picot, maître cloutier lormier, demeurant audit faubourg, et contre
Antoine Millart, compagnon cloutier, moyennant le paiement par ces derniers de 40 livres
tournois de dommages et intérêts, dont quittance.
MC/ET/IX/375.
SALOMON DE CHINQUEBERT
1648, 8 février. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Laurent Boursin,
âgé de 21 ans, domestique du président de Danemark (244), fils de feu Jean Boursin, marchand
à Angers, qui s'est placé lui-même comme apprenti chez Salomon de Chinquebert, maître
peintre, demeurant rue de Grenelle, moyennant 60 livres payées comptant.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VIII/663.
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ISAAC CHIPAULT
1626, 8 juin. - Obligation par Isaac Chipault, maître sculpteur et peintre, demeurant
rue Saint-Anastase, envers Georges Gillet, maître couvreur, d'une somme de 39 livres, dont
30 livres pour avoir couvert une maison appartenant audit Chipault, sise rue de Poitou, et
construit un four en la maison où il demeure, et 9 livres pour les frais de recouvrement qu'a dû
engager ledit Gillet.
La somme sera payable dans un mois.
MC/ET/V/100(brevets).
1627, 22 avril. - Constitution par Isaac Chipault, maître sculpteur et peintre, par Marie
Ménart, sa femme, demeurant rue Saint-Anastase, et par Marie Lemaire, veuve de Jean
Mathieu, maître menuisier, au profit de Jean Mangin, maître menuisier, bourgeois de Paris,
243 Il signe d'une écriture tremblée et maladroite.
244 Le scribe écrit Dannemare.

demeurant rue des Gravilliers, d'une rente de 37 livres 10 sols tournois au principal de 600
livres.
MC/ET/IX/349.
1627, 22 avril. - Constitution par Isaac Chipault, maître reconnaît que, dans la
constitution de rente qu'il a passée le même jour, Marie Lemaire, veuve de Jean Mathieu, n'est
intervenue que comme caution et que les 600 livres ont été touchées par lui et pour employer
à ses affaires.
MC/ET/IX/349.
1648, 16 novembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans au profit d'Isaac Chippault
âgé de 16 ans, entre Marie Ménart, veuve d'Isaac Chippault, maître sculpteur et peintre, sa
mère, demeurant rue d'Angoumois, et Jacques Houzeau, maître sculpteur et peintre,
demeurant sous l'une des "ailes" du pont Marie, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera nourri, logé, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/II/102.
ARNOUL CHOUART
1626, 29 janvier. - Marché entre François Mabire, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue et paroisse Saint-Séverin d'une part, et Arnoul Chouart, peintre, demeurant rue
de la Mortellerie,
[p. 138]
et Pierre Oger, maître peintre au faubourg Saint-Germain, demeurant rue au Maire, d'autre
part, pour des peintures déjà exécutées en la maison dudit Mabire sise au "pont d'Antoigny".
Ledit Mabire s'engage à payer aux artistes la somme de 135 livres à leur requête. Les
planches ont été peintes de marqueteries, les croisées et frises de la salle d'en bas, la
cheminée, celle de la chambre haute, enrichies de fleurs et de fruits, et dans le galetas ont été
peints des paysages, des fruits et des fleurs. Dans l'escalier ou "montée" on a représenté
derrière le balustre coulant, des fleurs et une vigne avec feuilles et raisins et six figures
grandeur naturelle (245).
A la suite :
- 1626, 29 janvier. - Quittance de la somme de 135 livres.
MC/ET/VI/199.
JEAN CHRESTIEN
1624, 17 mai. - Marché entre Jean Chrestien, maître peintre, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles d'une part, et Claude Berthellemy, Jacques Jouvyn et
Charles Delagrève, marchands, bourgeois de Paris, gouverneurs et administrateurs de l'hôpital
Saint-Jacques, fondé grande rue Saint-Denis, pour repeindre en huile, dorer et azurer le grand
portail de l'église Saint-Jacques, avec les figures des saints, des anges et des personnages,
comme le porte le dessin.
Il conviendra de peindre aussi, façon bois, le grand porche servant au portail, et de
faire réparer les statues de bois qui s'y trouvent.
245 Voir à Pierre Oger, un autre marché du 3 février 1626.

Le travail devra être achevé dans six semaines moyennant 150 livres tournois, dont 45
livres payables la semaine suivante.
MC/ET/X/53.
1625, 4 octobre. - Obligation par Jean Chrestien, maître peintre, et par Françoise Le
Roy, sa femme, envers Michel Particelle, écuyer, sieur d'Hemery, absent, d'une somme de 100
livres tournois pour prêt d'argent.
MC/ET/IV/135.
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1637, 2 décembre. - Bail pour trois ans, par Claude Boucot, sieur Du Clos, l'un des
quartiniers et notaires ordinaires de la ville de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Séverin,
à Françoise Le Roy, veuve de Jean Chrestien, maître peintre, de la moitié de la maison où elle
demeure, sise rue Saint-Denis, en face de la rue Mauconseil, moyennant un loyer annuel de
120 livres.
La totalité de la maison consiste en deux caves, une boutique, une soupente, trois
chambres, grenier, garde-robe et petite cour.
MC/ET/VI/222.
DOMINICUS CHRISTIAENS
1628, 17 novembre. - Contrat d'apprentissage et d'alloué pour six mois, au profit de
Dominicus Christiaens, compagnon peintre, natif d'Anvers, fils de Daniel Chrestien, peintre à
Valenciennes, en Hainaut, qui s'est placé chez Artus Heüm, marchand peintre, demeurant rue
de Tournon. Ledit Heüm s'engage à loger, nourrir, chauffer et éclairer son alloué et à lui
attribuer 8 livres tournois par mois. De son côté, ledit Christiaens s'engage à servir fidèlement
son maître "en l'art de pinture".
MC/ET/VI/438.
ADRIEN CHUPAIN, PÈRE
1609, 22 décembre. - Promesse par laquelle Adrien Chuppin (246), enlumineur,
demeurant rue Guérin-Boisseau, s'engage à travailler de son métier d'enlumineur, à partir du
15 mars prochain et pendant un an, pour André Ledran, maître tailleur de jais, moyennant 72
livres et le vivre et le couvert.
MC/ET/X/11.
ADRIEN CHUPAIN, FILS
1639, 16 août. - Contrat de mariage entre Adrien Chupain (247) maître enlumineur,
assisté d'Adrien Chuppin (248) et d'Anne Andrevas, ses père et mère, et d'André Chuppain (249),
maître enlumineur, son
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frère d'une part, et Gabrielle Haudo, assistée de Jean Haudo, cordonnier et d'Anne Guillaume,
246 Il signe ainsi.
247 Il signe ainsi.
248 Il signe ainsi.
249 Il signe ainsi.

ses père et mère.
Régime : communauté.
Dot : une chambre garnie et des meubles jusqu'à concurrence de 100 livres.
Douaire : 60 livres.
MC/ET/IX/384.
1641, 6 décembre. - Contrat de mariage entre Adrien Chupain (250), maître enlumineur
demeurant rue de Bretagne, assisté d'Adrien Chuppin et d'Anne Andrevas, ses père et mère, et
d'André Chupain, son frère, et Anne de Limal, fille de Jacob de Limal, maître tisserand en
toile, et de feue Judith Penon, demeurant en la maison de Charles Cocquerel, graveur en
marbre, son oncle et subrogé tuteur, sise rue Guérin-Boisseau.
Régime : communauté.
Dot : 120 livres en trousseau et meubles.
Douaire : 50 livres.
A la suite :
- 1641, 20 décembre. - Quittance de la dot (251).
MC/ET/IX/391.
ANDRÉ CHUPPAIN
1641, 22 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jean Marandel
( ), âgé de quatorze ans, entre Nicole Andrevas, veuve de Noël Marandel, vivandier, sa
mère, et André Chuppain, maître enlumineur, bourgeois de Paris, les deux parties demeurant
rue Guérin-Boisseau, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/390.
252

ANTOINE CLERYSSY
1633, 1er septembre. - Obligation par Antoine Cleryssy, travaillant pour le roi, en terre
ciselée, demeurant au château des Tuile[p. 141]
ries, envers Jean Favarel, sieur de Compans, pour un prêt de 717 livres 10 sols tournois,
remboursable en six mois.
MC/ET/VI/473(brevets).
JEAN COCHET
1640, 24 juillet. - Bail pour quatre ans, par Jean Marqueron, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Martin, à Jean Cochet, maître graveur, et à Marguerite Le Blond,
sa femme, demeurant rue Montorgueil, du corps de logis sur cour d'une maison sise rue SaintMartin, à l'enseigne de la Croix, avec un jardin derrière, moyennant un loyer annuel de 300
livres tournois.
MC/ET/IX/387.
250 On a respecté les variantes de graphie adoptées par les différents membres de la famille. Le père signe Chuppin et les
deux frères respectivement Chuppain et Chupain.
251 Ledit Chupain a dû rompre son premier engagement avec Gabrielle Haudo.
252 Qui ne sait ni écrire ni signer.

SIMON COLIN
1625, 24 juillet. - Remise par Simon Colin, maître peintre, demeurant au carrefour
Guillori, paroisse Saint-Merri, au sieur Bouchart (253), serviteur conduisant la charrette d'Edme
Terriat, voiturier par terre, demeurant rue Montorgueil, de tous les dommages et intérêts qu'il
aurait pu demander pour Jacquette Hubert, veuve de Nicolas Richard, cordonnier, sa bellemère, sur le corps de laquelle la charrette est passée, moyennant une indemnité de 24 livres
tournois.
MC/ET/V/63.
1628, 26 août. - Vente par Simon Colin, maître peintre, à Thomas Chantion, maître
tailleur d'habits, demeurant rue des Lombards, d'une masure en ruines et jardin sis à Boissy
(254), paroisse d'Ormoy, moyennant 63 livres payées comptant.
MC/ET/V/71.
1629, 3 décembre. - Obligation par Antoine de Richard, écuyer, sieur de Lisle,
demeurant rue du Temple, envers Simon Colin, maître peintre, bourgeois de Paris, pour une
somme de 100 livres remboursable dans six mois.
MC/ET/IV/138(obligations).
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CHARLES COLLET
1641, 12 janvier. - Sous-bail par Charles Collet, maître graveur en taille douce,
demeurant rue Jacob, à Pierre de Vrillac, écuyer, sieur de Morsain, avocat en parlement et
bailli de la Ferté-au-Col, demeurant à Paris, rue du Cimetière-Saint-André-des-Arts, d'une
cave, cuisine, écurie, cour, salles et chambres basses dans la maison qu'il occupe, aussi
longtemps qu'il y demeurera, moyennant un loyer annuel de 180 livres tournois.
Le propriétaire de la maison est Louis Cochon, avocat en parlement, beau-frère du
preneur.
MC/ET/VI/462.
CLAUDE COLLIER
1634, 22 janvier. - Contrat de mariage entre Paul Boyvin, fils de Claude Boyvin,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie en la Cité, et Marguerite Citolle,
fille d'Antoine Citolle, huissier de la connétablie et maréchaussée de France, et de Marie
Lebrun, sa veuve, demeurant rue de la Vieille-Monnaie.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Claude Collier, maître graveur, cousin
maternel du futur.
MC/ET/II/146.
1637, 11 mars. - Quittance donnée par Claude Collier, maître graveur et graveur
ordinaire de Monsieur, frère du roi, demeurant rue de la Savaterie, au nom et comme tuteur
des enfants de Robert Dieu, maître horloger, et de Claude Huré, sa femme, à Claude de
253 Le prénom est laissé en blanc dans le texte.
254 Boissy-Saint-Léger, arr. Corbeil, Seine-et-Oise.

Liancourt, veuve de Germain Huré, marchand, bourgeois de Paris (255), d'une somme de 2.096
livres 15 sols 8 deniers tournois pour le reliquat du compte de tutelle desdits mineurs, dû par
ledit feu Germain Huré.
Quittance donnée en présence d'Étienne Macon, marchand maître orfèvre, demeurant à
la porte de Paris, subrogé-tuteur.
MC/ET/III/560.
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PIERRE COLLOT
1611, 3 janvier. - Contrat de mariage entre Aggée Cattier, maître émouleur en terre,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, et Louise Dalemaigne, fille d'Isaac Dalemaigne,
chirurgien juré en l'université de Paris, et de Marie Fauchel.
Parmi les témoins, il est fait mention de Pierre Collot, maître sculpteur, cousin du futur, de
Philippe et Antoine Gréban, horlogers du roi, ses amis.
Signature de Pierre Collot et d'un des Gréban.
En marge :
- 1611, 24 mars. - Modifications de certaines clauses du contrat.
- 1611, 6 mai. - Quittance de la dot.
MC/ET/IX/182.
1626, 8 janvier. - Constitution par Jean Mathieu, maître menuisier, bourgeois de
Paris, et par Marie Lemaire, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, par Pierre Collot et par Isaac Chipault (256), maîtres sculpteurs et peintres,
demeurant ensemble rue Saint-Anastase, au profit de Jean Le Gay, hautbois du roi, demeurant
rue Grenier-Saint-Lazare, de 31 livres 5 sols tournois de rente au principal de 500 livres.
La constitution est garantie par la maison dudit Mathieu, rue Saint-Martin.
MC/ET/IX/344.
1626, 8 janvier. - Déclaration par Pierre Collot, maître sculpteur et peintre et par Isaac
Chipault, maître maçon, par laquelle ils reconnaissent que c'est uniquement pour leur faire
plaisir que Jean Mathieu, maître menuisier, bourgeois de Paris, et Marie Lemaire, sa femme,
demeurant rue Saint-Martin, se sont obligés solidairement avec eux envers Jean Le Gay,
hautbois du roi, bourgeois de Paris, pour le payement de la rente de 31 livres 5 sols tournois,
constituée le jour même, moyennant 500 livres tournois.
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A la suite :
- 1626, 26 janvier. - Ratification de la déclaration ci-dessus par Marie Ménart, femme
d'Isaac Chipault.
MC/ET/IX/344.
1628, 8 janvier. - Marché entre Étienne Rivier, maçon, demeurant rue Montmartre,
255 Le domicile de Claude de Liancourt n'est pas précisé.
256 Les sculpteurs Collot et Chipault doivent être beaux-frères.

Pierre Collot et Isaac Chipault, maîtres sculpteurs, pour deux plates-bandes de pierre de liais
garnies de leurs jambages et sommiers, taillées suivant le dessin remis audit Rivier, et à
fournir pour la maison de M. Gallet, rue Saint-Antoine.
Ce marché est fait moyennant la somme de 530 livres dont 250 livres tournois reçues
d'avance.
MC/ET/IX/344.
1631, 1er mai. - Contrat de mariage entre Mathurin Gaulcher, maître menuisier,
demeurant rue du Temple, fils de feus Isaac Gaulcher, fermier à Blois, et de Claude Du
Ponthin, et Anne Cressé, fille de Pierre Cressé, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Coutellerie, et de feue Anne Menjot.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Pierre Collot, maître sculpteur et de
Jacques Androuet du Cerceau, architecte ordinaire des bâtiments du roi.
MC/ET/V/65.
1631, 3 novembre. - Contrat d'apprentissage pour un an, au profit d'Étienne
Goussault, entre Étienne Goussault, maître maçon, demeurant rue et Paroisse Saint-Sauveur,
son père, et Pierre Collot, maître sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas-des-Champs, qui s'engage à montrer à l'apprenti "à dessigner, pourtraire, esbaucher et
tirer et travailler d'ornemens en pierre et cire", moyennant 200 livres.
L'apprenti sers logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
A la suite :
- 1631, 25 novembre. - Quittance d'une somme de 50 livres.
- 1632, 6 mai. - Quittance d'une somme de 100 livres.
MC/ET/X/72.
–
1635, 12 janvier. - Marché entre César Baume, maître maçon demeurant rue du
Petit-Lion, Pierre Collot et Charles Grouart, demeurant rue de Montmorency, ces derniers
maîtres sculpteurs, pour faire et poser les ouvrages d'architecture de pierre
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de liais, arrêtés par un dessin paraphé par le sieur Jacquelin, moyennant la somme de 250
livres, dont 100 livres payées comptant(257).
MC/ET/IX/373.
1635, 11 mai. - Marché entre Blaise Gontier, maître fondeur en terre et sable,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, d'une part, Pierre Collot, maître sculpteur, et Charles
Grouart, maître sculpteur d'autre part, pour toutes les pièces de bronze de l'épitaphe de M. de
Bullion et du président Lamoignon, suivant le dessin arrêté et paraphé par M. Jacquelin,
surintendant des bâtiments du roi.
Lesdits Collot et Grouart fourniront audit Gontier les moules en plâtre de deux
chapiteaux avec leurs bases, trois consoles pour mettre sur le tombeau, deux festons de fruits,
une autre console pour poser entre les armes des seigneurs de Bullion et Lamoignon et une
tête de chérubin.
Gontier fournira les "estoffes et cire qu'il conviendra". Collot et Grouart seront tenus
de "réparer les cires sans diminution de prix". Ce marché est fait moyennant la somme de 350
257 On n'indique pas, dans ce marché, la nature des travaux ni à quel monument ils sont destinés. Il doit s'agir du monument
cité dans l'acte suivant.

livres tournois, dont 120 livres payées d'avance.
MC/ET/IX/374.
1641, 26 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Pierre Curelier,
fils de Guillaume Curelier, tisserand à Tours, et de Jeanne de La Noue, entre Georges Rollé,
marchand fruitier, son oncle, demeurant rue Darnétal, à l'enseigne du Barillet, et Pierre Collot,
maître sculpteur, demeurant rue du Temple, moyennant 180 livres dont 90 livres payées
comptant.
En marge :
- 1642, 29 mars. - Quittance de la somme de 90 livres.
MC/ET/X/88.
1643, 16 juin. - Procuration en blanc donnée par Philippe Basannier, procureur en
parlement, demeurant rue Saint-André-des-Arts, Daniel Clémence, contrôleur justificateur en
la monnaie nouvelle, demeurant rue Saint-Honoré, Pierre Collot, maître sculpteur, demeu[p. 146]
rant rue du Temple, Philippe de Cisternay, écuyer, demeurant à Monttargis, Nicolas Gignard,
demeurant rue Chapon, Isaac Mathieu, commissaire de l'artillerie, demeurant rue du Temple,
et par Jean André, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, demeurant aux Halles, tous
parents et amis de Thomas, Claude, Charles et Jean de Choisy, enfants mineurs de feu Jean de
Choisy, commissaire ordinaire de la marine et de Jeanne Mathieu, sa veuve, pour les
représenter à Saumur devant une autre assemblée de parents et amis desdits mineurs, afin
d'élire un tuteur et un subrogé tuteur.
Ledit Collot est oncle maternel des mineurs par Élisabeth Chipault, sa femme.
MC/ET/VIII/657.
COMMUNAUTÉ DES PEINTRES ET SCULPTEURS
1625, 25 juin. - Désistement par Louis Le Mercier (258), sergent à verge au Châtelet de
Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de l'instance
criminelle intentée contre Claude Havier, Gilles Cailliart et Philippe Moreau, maîtres
orfèvres, contre Pierre Dumoulin, maître horloger, pour les excès, rebellions et voies de fait
commis contre lui le vendredi précédent, lors de la saisie par lui faite d'une épitaphe en cuivre
jaune, exposée en la boutique de Denis Chevry, maître graveur, et sculptée au préjudice des
statuts et ordonnances de la communauté des maîtres peintres et sculpteurs, moyennant le
payement d'une somme de 19 livres 4 sols.
MC/ET/II/116.
1644, 6 avril. - Procuration donnée par Simon Guillain, François Belin, Raoullin
Lefaucheur et Charles Grouart, maîtres peintres, sculpteurs, jurés en charge et gardes de l'art
de peinture et sculpture, par Nicolas Fallot, Bertrand Normain, Adam Boissart, Simon
Leblanc, Toussaint Chenu, Pierre Leblanc, Toussaint Quesnel, Jean de Quatre, Pierre Coroyé,
Nicolas Du Chastel, Philippe de Buyster, Robert Butaye, Michel Bourdin, Pierre Magnier,
Louis Béranger et Zacharie Normain, tous anciens maîtres, bacheliers dudit art, Gérard de
Bréquegny, Nicolas Vion, Antoine Lerince, Gérard Voytrin, maî258 Louis Lemercier est allié à la famille Béjart, par son beau-frère Joseph Béjart.
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tres peintres et sculpteurs, tous quatre membres de la confrérie dudit art à Paris, Antoine
Guyot, Charles Joltrin, André Laurier, Louis Le Moyne et Simon Boissart, maîtres peintres,
tous appelés ainsi que les autres peintres, pour se trouver en la chambre dudit Belin, sise à la
marque, rue de la Tisseranderie, à Roland Milot, maître peintre et sculpteur, pour emprunter,
au nom de toute la communauté, la somme de 1.000 livres destinée à payer leur taxe au roi, à
cause de son avènement à la couronne. Et pour réunir cette somme de 1.000 livres, ledit Milot
a déjà reçu de Pharon Leblon "qui se va faire passer maître peintre et sculpteur la somme de
150 livres", dont quittance.
En marge :
- mention du remboursement, le 28 décembre 1644, de l'obligation contractée en vertu
de la présente procuration.
MC/ET/IV/92.

II. - Signatures des membres de la communauté des peintres en 1644.

1644, 20 avril. - Obligation par Roland Milot, maître peintre et sculpteur, bourgeois
de Paris, demeurant rue du Coq, en son nom et comme procureur de Simon Guillain, François
Belin, Raoullin Le Faucheux et Charles Grouart, maîtres peintres sculpteurs à Paris, envers
Toussaint Chenu et Toussaint Quesnel, maîtres peintres et sculpteurs, pour une somme de
1.050 livres, que ces derniers ont prêtée à la communauté pour subvenir à ses affaires. Cette
somme sera remboursable par moitié à chacun des prêteurs dans un an à dater du prêt.
A la suite :
- 1644, 28 décembre. - Quittance de remboursement de ladite somme.
MC/ET/IV/92.
JEAN COMPAING
1626, 10 août. - Vente par Jean Compaing, peintre de Monsieur le Prince, demeurant
au château de Montrond, paroisse de Saint-Amand, et par Louis Brangier, notaire au comté de
Sancerre, demeurant au bourg de Crezancy (259), pays de Berry, logés tous deux
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à Paris place Maubert, en la maison des Trois Maillets, en leur nom et au nom de Catherine et
Marie Toucheboeuf, leurs femmes, héritières avec Gabrielle Toucheboeuf, leur soeur, de
Rachel Viago, veuve de Simon de Nezac, à Jean Brangier, bailli de la châtellenie de
Francheville, demeurant au bourg d'Azy (260), logé aux Trois Croissants, place Maubert, en
son nom et au nom de Gabrielle Toucheboeuf, sa femme, de leurs droits en la succession de
Rachel Viago, moyennant 650 livres tournois, pour la part de Jean Compaing et de Catherine
Toucheboeuf, et moyennant 1.350 livres tournois pour la part de Louis Brangier et de Marie
Toucheboeuf, sa femme.
A la suite :
– 1626, 9 septembre. - Demande par Jean Brangier aux notaires, d'annexer à l'acte
de vente précédent, la ratification de Marie Toucheboeuf.
En marge :
– 7 septembre. - Ratification par Marie Toucheboeuf de ladite vente.
Pièce jointe :
- Saint-Amand. 1626, 21 août. - Ratification par Catherine Toucheboeuf de ladite
vente.
MC/ET/VI/200.
1627, 4 janvier. - Vente par Jean Compaing, maître peintre, demeurant à SaintAmand, logé place Maubert à l'enseigne des Trois Croissants, procureur de Judith Viago,
veuve de Pierre Toucheboeuf, demeurant à Bourges, paroisse Sainte-Croix, héritière par
moitié de sa cousine Rachel Viago (261), veuve de M. de Nezac, seigneur du Tronchet, La
Tasse, Cordelle, La Roche et autres lieux, à Jean Defforges, maître joueur de luth, demeurant
rue de la Mortellerie, de la part qui peut revenir à Judith Viago, dans la terre de La Roche, sise
au village du Plessis, paroisse du Couldray qui représente deux dixièmes de ladite terre,
259 Crezancy, cant. Sancerre, arr. Bourges, Cher.
260 Azy, cant. Sancergues, arr. Bourges, Cher.
261 Ses filles étaient héritières pour l'autre moitié.

moyennant 1.000 livres tournois.
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Pièces jointes :
- Bourges. 1626, 7 novembre. - Procuration par Judith Viago, veuve de Pierre
Toucheboeuf, à Jean Compaing, maître peintre à Saint-Amand, son gendre, pour recueillir la
succession de sa cousine Rachel Viago, et pour le représenter au procès pendant du parlement
entre les héritiers prétendus testamentaires de la défunte.
– 1627, 4 janvier. - Copie collationnée de la minute originale de la vente.
A la suite :
- Bourges. 1627, 9 janvier. - Ratification par Judith Viago de la vente précédente.
MC/ET/VI/201.
1627, 1er avril. - Vente par Jean Compaing, maître peintre, demeurant à Saint-Amanden-Bourbonnais (262), logé sur le quai de la Tournelle, agissant comme procureur de Judith
Viago, sa belle-mère, veuve de Pierre Toucheboeuf, sergent des tailles, demeurant à Bourges,
à Pierre Alliot, écuyer, demeurant rue du Temple, et à Jean Robert, marchand linger au Palais,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Cimetière-Saint-Martial, exécuteurs testamentaires
universels de Rachel Viago, sa cousine, femme de Simon de Nezac, sieur du Tronchet, de tous
les droits de la succession de la défunte, moyennant la somme de 4.000 livres, dont 300 livres
payées comptant.
Pièce jointe :
- Bourges. 1626, 7 novembre. - Procuration de Judith Viago à Jean Compaing, son
gendre (263).
MC/ET/VIII/623.
1627, 18 mai. - Quittance donnée par Jean Compaing, maître peintre, demeurant à
Saint-Amand-en-Bourbonnais, logé sur le quai de la Tournelle, agissant comme procureur de
Judith Viago, demeurant à Bourges, sa belle-mère, à Pierre Alliot, écuyer, demeurant rue du
Temple, et à Jean Robert, marchand linger au Palais et bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Savaterie, exécuteurs testamentaires
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de Rachel de Viago, cousine de ladite Judith, d'une somme de 3.700 livres.
Pièce jointe :
- Saint-Amand. 1627, 8 mai. - Procuration par Judith Viago à son gendre (264).
MC/ET/VIII/623.
ÉTIENNE CONTANT
1626, 23 septembre. - Reconnaissance par laquelle Bénigne Courtoys, archer des
gardes du roi sous la charge du grand prévôt de l'hôtel et grand prévôt de France, Marie
262 Saint-Amand-Mont-Rond, Cher.
263 La procuration est également transcrite à la suite de la vente.
264 La procuration est également transcrite à la suite de la quittance.

Contant, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, Étienne Contant,
peintre à Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, déclarant que sur le transport fait par
Charles Laurens et par Claude Pescheur à M... (265), procureur en parlement, d'une somme de
1.600 livres due à ladite Pescheur comme héritière de Suzanne Desprez, sa tante, elle n'a reçu
en réalité que 800 livres et n'a pu transporter que la même somme.
MC/ET/X/59.
1629, 16 janvier. - Transaction entre Étienne Contant, maître peintre, demeurant rue
de la Juiverie, en la Cité, Bénigne Courtoys, archer des gardes du corps du roi, et Marie
Contant, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, lesdits Étienne et
Marie Contant, héritiers chacun pour un tiers de Nicolas Contant, leur père, maître peintre,
bourgeois de Paris, héritiers par moitié des propres de Marie Contant, leur soeur d'une part, et
Charles Laurens, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant en la rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Eustache, en son nom et au nom de Claude Pescheur, sa femme, veuve en premières
noces de Nicolas Contant en héritière mobilière de Marie Contant, sa fille, au sujet du compte
de tutelle qu'a rendu ce jour même ledit Laurens, d'autre part. Lesdits Contant et Courtoys en
ont entendu la lecture et s'en tiennent pour contents.
Ledit Laurens, de son côté, se trouve reliquataire envers ledit Contant d'une somme de
1.538 livres 7 sols 6 deniers, sur laquelle il lui verse 38 livres 7 sols 6 deniers et s'engage à lui
payer les 1.500
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livres restantes à sa première réquisition avec un intérêt annuel de 93 livres 15 sols suivant
l'ordonnance.
Il donne par ailleurs quittance audit Courtois et à sa femme d'une somme de 9 livres 7
sols 8 deniers à lui due par ledit compte.
A la suite :
- Du même jour. - Transport par Charles Laurens et sa femme, à Étienne Contant,
d'une rente de 50 livres en deux parties, constituées par Jean Tabouret (266), maître peintre, et
Nicole Sain sa femme, transportée à Claude Marque (267), laboureur à La Borde, pays de
Gâtinais, et une autre rente de 50 livres constituée par Thomas Boucher, maître, orfèvre et
Marie Dubuisson, sa femme, suivie d'un titre nouvel du 11 octobre 1618.
Ledit Laurens donne en outre à Étienne Contant une somme de 200 livres, dont
quittance.
– 1629, 7 mars. - Quittance par ledit Contant audit Laurens d'une somme de 100
livres.
En marge :
- 1631, 25 juillet. - Quittance d'une somme de 400 livres.
MC/ET/II/127.
1631, 24 janvier. - Titre nouvel par Thomas Boucher, marchand orfèvre, demeurant
rue Vieille Draperie, paroisse Sainte-Croix en la Cité, en son nom et au nom de ses enfants
mineurs, envers Étienne Constant, maître peintre, Bégnine Courtoys, archer des gardes du
corps du roi, et Marie Contant, sa femme, pour une rente de 50 livres qu'il devait à Nicolas
265 Nom en blanc dans le texte.
266 Du 21 octobre 1599, Léomon et Chefdeville et du 7 janvier 1600, Guerreau et Chefdeville.
267 Du 18 octobre 1617, Huart et Leconte.

Contant, maître peintre, bourgeois de Paris, leur père, par constitution du 28 décembre 1605
(268).
MC/ET/II/102.
1633, 5 novembre. - Bail pour trois ans par François Oger, premier huissier audiencier
en l'élection de Paris, demeurant rue de la Juiverie, à Étienne Contant (269), maître peintre et
sculpteur, demeu[p. 152]
rant même rue d'une cave boutique, première chambre et bouge de la maison où demeure le
bailleur, moyennant un loyer annuel de 250 livres.
MC/ET/II/145.
1634, 11 mai. - Bail pour trois ans, par Marie Pellé, veuve de Jean Hallin, maître
plombier fontainier, demeurant rue de la Ferronnerie, et par Étienne Contant, maître peintre à
Paris, demeurant rue de la Juiverie, à Bertrand Ranvier, sieur de Marsac, maréchal des logis
de la compagnie du duc d'Aluyn, demeurant rue de Poitou, d'une maison rue de Poitou,
moyennant un loyer annuel de 240 livres.
MC/ET/II/147.
1635, 4 mai. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Jean Lambert, âgé de
seize ans, entre Martin Lambert, laboureur, son frère, demeurant à Grisy (270), près Pontoise,
et Étienne Contant, maître peintre, qui promet de lui enseigner son art de peintre et sculpteur,
sans débours de part ni d'autre. L'apprenti sera nourri et logé par son maître.
MC/ET/II/149.
1635, 12 mai. - Bail pour quatre ans, par Étienne Contant, maître peintre sculpteur, et
par Marie Pellé, veuve de Jean Hallin, maître plombier fontainier, demeurant rue de la
Ferronnerie, à Louis Le Moyne, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Neuve-SaintLouis, d'une maison sise rue de Poitou, appartenant par moitié aux deux bailleurs, consistant
en cave, cour, boutique, salette, trois chambres, puits et jardin, moyennant un loyer annuel de
300 livres (271).
MC/ET/II/149.
1636, 14 mars. - Constitution par Étienne Contant, maître peintre, bourgeois de Paris,
à Bénigne Courtoys, d'une rente de 25 livres au principal de 450 livres tournois.
La rente est garantie par une maison sise rue Saint-Denis, à l'enseigne du Gobelet d'argent,
provenant de la succession de Nicolas Contant, maître peintre, père dudit Étienne.
MC/ET/II/151.
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1637, 19 mars. - Sous-bail pour neuf ans, par Pierre Léger, maître menuisier,
demeurant rue de la Juiverie, à Étienne Contant, maître peintre et sculpteur, d'une partie de la
maison qu'il occupe sise rue de la Juiverie, à l'enseigne du Pot d'étain, appartenant au chapitre
de l'église Notre-Dame, et consistant en une sallette, boutique, première et seconde chambre,
268 Devant Moufle et Gerbault. La constitution n'a pas été retrouvée à cette date dans les minutes de Gerbault (ét. II).
269 Étienne Contant est nommé dans cet acte Étienne de Contant.
270 Grisy-les-Plâtres, cant. Marines, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.
271 Le bail du 11 mai 1634 a dû être résilié.

grenier et soupente, moyennant un loyer annuel de 400 livres.
MC/ET/II/154.
1637, 11 juin. - Constitution par Étienne Contant, peintre, bourgeois de Paris, et par
Jeanne Froissar, sa femme, au profit de Bénigne Courtoys, archer des gardes du corps du roi,
son beau-frère, de 50 livres tournois de rente, moyennant 450 livres en deniers et pour
demeurer quitte d'une autre somme de 450 livres due audit Courtois par le constituant.
La constitution est garantie par la propriété d'un quart d'une maison rue Saint-Denis à
l'enseigne du Gobelet d'argent que ledit Contant a hérité de Nicolas Contant, son père.
MC/ET/II/155.
1637, 12 novembre. - Bail pour quatre ans par René Poullet, marchand apothicaire et
épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie en la Cité, à Étienne Contant, maître
peintre, bourgeois de Paris, des lieux qu'il occupe déjà rue de la Juiverie, en la maison du
Chef Saint Jean, consistant en boutique, sallette derrière avec cheminée, cave, troisième
chambre, bouge, cabinet et un clayon au-dessus, moyennant un loyer annuel de 350 livres.
MC/ET/II/156.
1639, 6 avril. - Bail pour quatre ans, par Marie Pellé, veuve de Jean Hallin, maître
plombier, et par Étienne Contant, maître peintre, à cause de Jeanne Froissar, sa femme, à
Suzanne Gourlin, veuve de Jean de Beyne, sergent à verge au Châtelet, d'une maison sise rue
de Poitou, moyennant un loyer annuel de 350 livres.
MC/ET/II/160.
1639, 5 octobre. - Quittance donnée par Étienne Contant, maître peintre, à Thomas
Boucher, marchand orfèvre, demeurant rue de la Vieille-Draperie, paroisse Sainte-Croix en la
Cité, agissant en son nom et comme tuteur des enfants qu'il a eus de Marie
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Dubuisson, sa femme, d'une somme de 612 livres 10 sols tournois pour le rachat de 37 livres
10 sols de rente qui lui appartenait, tant de son propre chef que comme héritier par moitié de
Nicolas Contant, son père, et comme cessionnaire des droits de Charles Laurens, maître
peintre, et de Claude Pescheur, sa femme, veuve en premières noces de Nicolas Contant.
MC/ET/II/163.
1639, 1er décembre. - Bail pour quatre ans, par Marie Pellé, veuve de Jean Hallin,
maître plombier fontainier, demeurant rue de la Ferronnerie, et par Jeanne Froissar, veuve
d'Étienne Contant, maître peintre, demeurant rue de la Juiverie, à Jean Brandin, barbier
étuviste, demeurant rue de Poitou, d'une maison sise rue de Poitou, contenant un corps de
logis et appentis derrière, cour carrelée, puits, petit jardin et balustre pour séparer le jardin de
la cour, moyennant un loyer annuel de 350 livres.
MC/ET/II/163.
1639, 12 décembre. - Inventaire après décès d'Étienne Contant, maître peintre, dressé
à la requête de Jeanne Froissar, en son nom et comme tutrice de Jeanne Contant, âgée de deux
ans et demie, leur fille, en la présence de Charles Laurens, maître peintre et bourgeois de
Paris, subrogé-tuteur, en une maison rue de la Juiverie. L'habitation comprend cave, boutique,
sallette attenante, chambre et cabinet. Les tableaux et ustensiles de peinture sont prisés par
Augustin Quesnel, Jean Crusson et Jean Quantin, maîtres peintres.

7 fol.
En la boutique.
Vingt guéridons, vingt tablettes de bois peintes et dorées en façon de la
Chine.....................................................................................................................
30 l.
Dix tablettes en bois avec dix pieds de guéridon en bois......................................
40 s.
Deux douzaines de pommes en bois tant peintes que non peintes servant à
pavillons................................................................................................................
35 s.
Une douzaine de croix, une douzaine de chandeliers de bois non peints.............
50 s.
Cinquante-quatre douzaines et demie de pommes de différentes grosseurs, en
bois, le tout servant à mettre en haut des couches de lit, prisées à raison de 15
sols la douzaine..................................................................................................... 40 l. 17 s. 6 d.
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Neuf petits pupitres, trois paires de chandeliers, deux croix de bois de poirier et
un bois de bâton de confrérie................................................................................
Une demi-douzaine de vieilles bordures avec une douzaine de bras de carton
40 s. Quatre écailles et deux pierres de liais.........................................................
Un cent de blanc de craie......................................................................................
Quatre douzaines de pommes dorées de plusieurs grandeurs servant à mettre
au-dessus des lits, prisées à raison de six livres la douzaine................................
Douze petits pots de bois doré à bouquets............................................................
Une douzaine de chandeliers de bois taillés, de plusieurs grandeurs....................
Neuf sauvegardes du roi peintes sur du fer blanc.................................................
Trois tabernacles, deux moyens et un petit, dont deux dorés................................
Trois douzaines de pots de bois servant à bouquets "couchez d'assiette de
plusieurs grandeurs et grosseurs"..........................................................................
Douze toiles où sont dépeintes des têtes d'apôtres, une autre servant à
l'étalage..................................................................................................................
Un tableau sur toile, sans bordure où est dépeinte l'Histoire de la femme
adultère, un autre aussi sans bordure représentant l'Histoire des deux femmes
de Salomon, avec un petit paysage sur bois, deux autres tableaux sans bordure
dont l'un en détrempe et l'autre représentant un enfant........................................
En la troisième chambre.
Quatre tableaux sur cuivre, garnis chacun de leur double bordure d'ébène,
représentant une Nativité, une Flagellation, Notre-Seigneur portant sa croix,
un Christ en croix.................................................................................................
Six tableaux sur cuivre à bordure d'ébène, où sont représentées plusieurs
histoires saintes prisés ensemble...........................................................................
Huit autres petits tableaux octogonaux aussi sur cuivre, garnis de leur bordure
de bois de poirier, représentant des dévotions......................................................
Huit autres petits tableaux de dévotion sur bois, dont l'un garni de sa
bordure..................................................................................................................

4 l.
8 l.
25 s.
24 l.
6 l.
8 l.
8 l.
18 l.
4 l.
100 s.

8 l.

24 l.
18 l.
6 l.
8 l.
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Quatre autres petits tableaux, dont deux sur cuivre et les deux autres sur
albâtre, de dévotion...............................................................................................

4 l.

Un tableau de deux pieds et demi de large ou environ, peint sur bois, garni de
sa bordure noire, où est représentée une corbeille de fleurs.................................
Un autre tableau sur toile représentant un paysage, garni de sa bordure de bois
noirci.....................................................................................................................
Un tableau sur bois où est représentée une Vierge, garni de sa bordure dorée,
prisé.......................................................................................................................
Une toile où est représentée l'Histoire de Danaé..................................................
Un tableau sur toile garni de sa bordure dorée, où sont représentés Singes et
Chats, prisé............................................................................................................
Trois autres tableaux sur bois garnis de leur bordure de bois noirci,
représentant des raisins, un paysage et une courtisane, avec un autre tableau
sur bois sans bordure.............................................................................................
Dans un cabinet attenant.
Un livre rempli de tailles douces...........................................................................
Un paquet d'estampes et de tailles-douces............................................................
Un petit pupitre de bois blanc dans lequel s'est trouvé un petit livre où sont
figurées quelques armoiries et quelques morceaux de banderoles........................
Quatre livres couverts de parchemin, traitant du blason et des armoiries.............
Huit petites boîtes rondes dans lesquelles sont plusieurs sortes de couleurs
servant à la peinture..............................................................................................
Quatre petites figures de relief en bois..................................................................
Quinze plaques de fer-blanc..................................................................................
Six autres plaques de moules................................................................................
Plusieurs pots de terre à couleurs, pinceaux et brosses, palettes, deux chevalets,
deux échelles et un châssis à faire banderoles......................................................
Un tableau du Crucifix peint sur bois avec une plaque de fer-blanc, prisé...........
Une douzaine et demie de petits livres de dévotion et autres histoires.................
Une tapisserie de Tournai de deux aunes de long.................................................

10 l.
40 s.
40 s.
4 l.
3l
3 l.
15 l.
30 s.
3 l. 4 s.
9 l.
100 s.
4 l.
7 l.
16 s.
3l
3 l.
20 s.
4 l.

Deniers comptants : 145 livres 6 sols 9 deniers.
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Titres et papiers :
- contrat de mariage du défunt et de Jeanne Froissar du 26 décembre 1633, devant
Gerbault et Dupuis; dot : 500 livres et une maison sise rue de Poitou.
Ledit Laurens déclare qu'il a engagé un procès avec Guillaume Chanlatte, bourgeois
de Paris, au sujet de la maison du Gobelet d'Argent, rue Saint-Denis, dont les frais sont à
partager entre ledit Laurens, le défunt Contant, et les époux Courtoys.
MC/ET/II/163.
1640, 24 mars. - Titre nouvel par Jeanne Froissar, veuve d'Étienne Contant, maître
peintre, en son nom et au nom de ses enfants, envers Bénigne Courtois, pour le paiement
d'une rente de 50 livres (272).
MC/ET/II/164.
1642, 16 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre André, maître plombier fontainier,
demeurant rue de la Ferronnerie, et Jeanne Froissar, veuve d'Étienne Contant, maître peintre,
bourgeois de Paris, et en premières noces de Luc Bonard, maître plombier fontainier,
272 Constitution du 11 juin 1637, analysée antérieurement.

demeurant rue de la Juiverie, en présence de Charles Laurens, maître peintre, bourgeois de
Paris, son beau-père.
Régime : communauté.
Dot : 2.000 livres, tant en deniers comptants que trousseau et meubles.
Douaire : 700 livres.
Les deux filles issues de son premier mariage seront élevées aux frais de la
communauté jusqu'à leur mariage, et Jeanne Contant, fille issue de son second mariage,
jusqu'à l'âge de seize ans. La future épouse pourra disposer de la moitié d'une maison lui
appartenant par indivis, sise rue de Poictou, à l'enseigne du Montparnasse.
MC/ET/II/168.
1642, 18 janvier. - Vente par Jeanne Froissar, veuve en dernières noces d'Étienne
Contant, maître peintre et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie, à Bénigne
Courtois, demeurant
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à Douy (273), près Châteaudun, de la moitié par indivis d'une maison sise rue de Poictou,
moyennant la somme de 4.000 livres.
MC/ET/II/168.
NICOLAS CONTANT
1602, 22 août. - Bail pour trois ans, par Nicolas Contant (274), maître peintre,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Madeleine Valençon, veuve de
Jacques Legendre, maître aiguillettier, de la maison où elle demeure, avec cour et
dépendances, sise rue Saint-Denis, à l'enseigne du Gobelet d'argent, moyennant un loyer
annuel de 73 écus 20 sols tournois.
MC/ET/I/38.
1604, 19 juillet. - Bail pour quatre ans, par Nicolas Contant, maître peintre, à
Guillaume Symon, maître aiguillettier, et à Madeleine Valençon, sa femme, d'une maison sise
rue Saint-Denis, à l'enseigne du Gobelet d'argent, moyennant 240 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/45.
1605, 13 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Gilles Roger,
âgé de seize à dix-sept ans, entre François Roger, maître doreur, son père, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Nicolas Contant, maître peintre, bourgeois de Paris.
L'apprenti sera nourri aux frais du maître.
Il n'est question d'aucun payement.
MC/ET/I/47.
1605, 28 décembre. - Constitution par Thomas Boucher, maître orfèvre, et par Marie
Dubuisson, sa femme, demeurant au Lion d'Argent, sur le pont aux Changeurs, au profit de
Nicolas Contant, maître peintre et bourgeois de Paris, de 50 livres tournois de rente,
moyennant une somme de 800 livres tournois.
MC/ET/II/61.

273 Douy, cant. Cloyes, arr. Châteaudun, Eure-et-Loir.
274 Père d'Étienne Contant.

1607, 15 mars. - Constitution par Simon de France, père, sergent à verge, priseur
vendeur de biens de la prévôté de Paris, et par Catherine Bordereau, sa femme, demeurant rue
des Vieilles[p. 159]
Étuves, par Simon de France, fils, huissier sergent à cheval au Châtelet et par Marguerite
Durant, sa femme, demeurant avec leurs parents, à Nicolas Contant, maître peintre, bourgeois
de Paris, de 50 livres de rente au principal de 800 livres.
En marge :
- 1620, 4 septembre. - Échange entre Charles Laurens et Claude Pescheur, sa femme,
veuve de Nicolas Contant, et Simon de France, fils, de la rente de 50 livres contre une maison
en appentis sise rue des Vieilles-Étuves.
MC/ET/II/63.
1607, 7 juillet. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit d'Adam de La Patte,
âgé de treize ans, entre Toussaint de La Patte, manouvrier à Cormeilles-en-Parisis, son père,
et Nicolas Contant, maître peintre, bourgeois de Paris, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé et nourri chez son maître.
MC/ET/II/64.
1609, 14 avril. - Inventaire après décès de Nicolas Contant, maître peintre, bourgeois
de Paris, à la requête de Claude Pescheur, sa veuve, en son nom et comme tutrice d'Étienne,
âgé de six ans, Marie, âgée de deux ans et demie, et Marie, âgée de quatre mois, leurs enfants
mineurs, en la maison où le défunt est décédé en août dernier, sise rue Saint-Denis.
15 folios.
L'habitation comprend cave, cuisine, une chambre et bouge, et une autre chambre.
Les meubles sont présentés par Thomas Clément, serviteur, et par Adam de La Patte
275
( ), apprenti, qui habitait avec le défunt lors de son décès.
Les tableaux sont prisés par Jean Tabouret, maître peintre.
Dans la première chambre.
Un tableau sur bois représentant une Charité, garni de son châssis peint et doré
…...........................................................................................................................

12 l.
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Deux tableaux sur toile représentant un Crucifix et la Vierge, avec leurs châssis
peints.....................................................................................................................
Deux tableaux sur toile représentant le portrait du Roi et de la Reine, garnis de
leurs châssis...........................................................................................................
Dans la boutique.
Deux douzaines de pommes de lit dorées de plusieurs façons, prisées la
douzaine, 100 sols tournois, revenant à................................................................
Quatre pots à bouquets de bois "commencés à
blanchir"......................................
275 Adam de La Patte est le neveu de Nicolas Contant, par sa mère Justine Contant demeurant à Louvres-en-Parisis.

45 s.
20 s.
10 l
40 s.

Vingt et une douzaines de pommes blanchies de plusieurs sortes et grandeurs,
prisé la douzaine 10 sols, revenant à.....................................................................
Seize douzaines de pommes de bois taillées, servant à mettre aux lits, prisé la
douzaine 8 sols, revenant à....................................................................................
Trente-cinq coins de fer servant à marquer targes, gravés de plusieurs figures,
avec la masse servant à frapper dessus.................................................................
Neuf racles de fer garnies de leur manche de bois................................................
Un paquet de cartes de papier servant à faire targes.............................................
Deux paires d'échelles doubles servant audit métier, l'une de dix pieds et l'autre
de sept pieds ou environ........................................................................................
Une douzaine de pommes à pavillon, dorées et ouvrées, de bois "cru"................
Quatre pommes à pavillon de dix pouces ou environ, fort grandes, de bois cru,
non taillées............................................................................................................
Trois bâtons de confrèrie en bois cru, non peints, prisés ensemble......................
Vingt et une images de bois taillé, de plusieurs sortes et grandeurs, d'un pied
ou environ de hauteur............................................................................................
Cinq pommes à pavillon, dorées et ouvrées, peintes sur bois...............................
Une layette en tabernacle de bois peint, dans laquelle est une Image NotreDame, taillée, tel quel............................................................................................
Six pierres de liais servant à broyer peintures et couleurs....................................
Une autre pierre appelée écaille de mer, d'un pied de hauteur et d'un demi-pied
de largeur...............................................................................................................

10 l. 10 s.
6 l. 16 s.
36 l
45 s.
30 s.
25 s.
15 s.
40 s.
6 l.
12 l. 15 s.
15 s.
15 s.
60 s.
20 s.
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Un comptoir de bois de chêne, un billot de même bois de deux pieds de haut,
une selle à tête servant à mettre à la porte, et une selle ronde de même bois,
trois ais servant de tablettes, chacune de quatre à cinq pieds de long ou environ
…...........................................................................................................................
Deux coussinets de cuir servant à couper l'or.......................................................

45 s.
15 s.

Deniers comptants : 230 livres.
Titres et papiers :
- contrat de mariage du défunt et de Claude Pescheur, du 21 septembre 1596, reçu par
De Quatrevaux; - deux constitutions par Jean Tabouret, maître peintre, et Nicole Sain, sa
femme, au défunt, d'une rente de 16 écus 2/3, en deux parties, des 21 octobre 1599 et 7 janvier
1600, devant Chefdeville; - plusieurs autres constitutions de rente ;
- un bail pour neuf ans, par le défunt à Toussaint de La Patte, manouvrier, d'une
maison et terres, à Louvres-en-Parisis, moyennant un loyer annuel de 9 livres et un setier de
blé, du 7 octobre 1606 (276) ; - vente par Toussaint de La Patte et par Justine Contant, sa
femme, au défunt, de terres sises au terroir de Marly-la-Ville, devant Germain Tiercelin,
substitut de Daniel au tabellionage de Gonnesse ;
- vente par Guillaume Leduc, manouvrier à Villeron (277) et par Marie Contant, sa
femme, au défunt, d'une partie de maison et d'une grangette couverte de chaume à Louvresen-Parisis, et provenant de la succession de Nicolas Contant et de Marguerite Antheaume,
leurs père et mère, du 1er janvier 1595, devant Germain Tiercelin ;
- sentence du Châtelet du 7 août 1602, relative à l'adjudication au profit du défunt de la
276 Notaire non indiqué, passé probablement au tabellionage de Gonnesse.
277 Villeron, cant. Luzarches, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.

maison du Gobelet d'Argent, rue Saint-Denis et pièces annexes;
- transaction et quittance entre Sébastien Paty, maître peintre, en qualité de tuteur des
enfants mineurs de Jean Despien, maître peintre, et de Michelle Pijart, femme en secondes
noces dudit Paty, et le défunt Nicolas Contant, au sujet de partie du prix de la maison du
Gobelet d'Argent, du 7 août 1603, devant Huart et Chazeretz.
MC/ET/II/67.
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1609, 3 mars. - Quittance donnée par Claude Pescheur, veuve de Nicolas Contant,
maître peintre et bourgeois de Paris, en son nom et comme tutrice de leurs enfants, à Jean Le
Noble, conseiller du roi et général en sa cour des monnaies, demeurant rue de Braque, d'une
somme de 557 livres 13 sols, pour le rachat et les arrérages de 45 livres 7 sols 8 deniers de
rente.
MC/ET/II/67.
1625, 20 avril. - Contrat de mariage entre Bénigne Courtoys, archer des gardes du
corps du roi, et sous la charge du grand prévôt de France, fils de feu Rollet Courtoys,
marchand à Saint-Pris-sous-Montmorency, et de Marguerite Mignot, demeurant rue de la
Poterie, et Marie Contant, fille de feu Nicolas Contant, maître peintre, bourgeois de Paris, et
de Claude Pescheur, sa veuve, femme de Charles Laurens, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache.
Régime : communauté.
Dot : 600 livres représentant sa part dans la succession de son père et 300 livres en
plus sur les rentes.
Douaire : 900 livres.
Ladite Pescheur déclare que depuis leur mariage, Charles Laurens a acheté deux
maisons, l'une rue des Vieilles-Étuves et l'autre rue Saint-Denis, et demande à ses enfants que,
si elle vient à mourir avant ledit Laurens, celui-ci choisisse la maison qu'il désire garder.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Guillaume Leduc, d'Adam de
Lapatte, maîtres peintres, cousins paternels, et de Sébastien Paty, allié (278).
Pièce jointe :
- 1620, 17 avril. - Procuration donnée par Marguerite Mignot, veuve de Rollet
Courtoys, à Gabriel Bernard, bourgeois de Paris, pour assister au contrat de mariage de son
fils.
Cette pièce est aussi transcrite à la suite du contrat de mariage.
MC/ET/X/56.
[MC/ET/X/56/A]
1641, 5 juin. - Quittance donnée par Bénigne Courtoys, écuyer, archer des gardes du
roi, logé en la maison du Pescheur, rue Saint-Denis, en son nom et au nom de Marie Contant,
sa femme, à Nicolas Boucher, marchand orfèvre et bourgeois de Paris,
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demeurant rue de la Verrerie, d'une somme de 233 livres 1 sol 8 deniers pour le rachat de 12
livres 10 sols de rente, provenant de la succession de Nicolas Contant, maître peintre et
bourgeois de Paris, son beau-père.
278 Claude Pescheur, mère de la future, déclare ne savoir écrire ni signer.

En marge :
- 1645, 22 mars. - Ratification de l'acte ci-contre par Marie Contant.
MC/ET/II/166.
1645, 26 janvier. - Quittance par Bénigne Courtoys, écuyer, archer des gardes du
corps du roi, sous la charge du grand prévôt de l'hôtel et grande prévôté de France, et par
Marie Contant, sa femme, à Claude Marc, marchand de bétail, demeurant à La Borde par
Villemaréchal (279), d'une somme de 188 livres 10 sols tournois, pour le rachat et les arrérages
de 12 livres 10 sols de rente, provenant de la succession de son beau-père, Nicolas Contant,
maître peintre.
MC/ET/II/176.
1646, 23 août. - Inventaire après décès de Claude Pescheur, veuve en premières noces
de Nicolas Contant et en secondes de Charles Laurens, tous deux maîtres peintres, dressé à la
requête de Bénigne Courtoys, archer des gardes du corps du roi, son exécuteur testamentaire,
et de Marie Contant, sa femme, de Pierre André, maître plombier fontainier et de Jeanne
Froissar, sa femme, veuve d'Étienne Contant, maître peintre, ledit André au nom et comme
tuteur de Jeanne Contant, petite-fille de la défunte, en une maison sise rue Saint-Denis, à
l'enseigne du Pescheur.
4 fol.
L'inventaire est conçu comme un récolement de l'inventaire de Charles Laurens (280).
MC/ET/II/180.
JEAN COQUELET
1612, 12 février. - Bail par Marguerite de Rivo, demeurant rue de la Platrière, à Jean
Coquelet, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant près la porte de Buci, à l'enseigne du
Grand Turc,
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de deux arpents et demi de vigne en friche, situés au terroir de Mandres (281) et de BussySaint-Antoine, moyennant 4 livres 16 sols de rente annuelle.
MC/ET/II/75.
1631, 29 janvier. - Quittance donnée par Jean Coquelet, maître peintre, demeurant rue
de la Juiverie, et par Claude Coquelet, marchand mercier, demeurant rue de Buci, à Guillaume
Bailly, écuyer, sieur de Saint-Pris, d'une somme de 300 livres pour le rachat d'une rente de 18
livres 15 sols provenant de la succession de Geneviève Gaultier, mère dudit Coquelet et
femme de Jean Coquelet, maître peintre.
MC/ET/VI/443.
1631, 15 février. - Titre nouvel par Claude Coquelet (282), marchand mercier,
demeurant rue de Buci, envers Pierre Chéron, procureur au Châtelet, pour une rente de 50
livres provenant de la succession de Geneviève Gaultier et de Jean Coquelet, maître peintre,
ses père et mère.
MC/ET/VI/443.
279 Villemaréchal, cant. Lorrez-le-Bocage, arr. Fontainebleau, Seine-et-Marne.
280 Voir à ce dernier nom.
281 Mandres, cnat. Boissy-Saint-Léger, arr. Corbeil, Seine-et-Oise.
282 Frère de Jean Coquelet.

CLAUDE DE CORBIN
1630, 12 mai. - Promesse et marché par Claude de Corbin, sieur de Cinquille,
demeurant rue des Rosiers, à Pierre de Corbi-nelly, pour la décoration de sa maison de
Domont (283), moyennant 270 livres dont 130 livres payées comptant. Les travaux devront être
achevés à la Saint-Jean.
Il conviendra d'imprimer les plâtres, deux fois, de couleur bois, ainsi que les portes et
les croisées, de feindre des solives et marqueteries au plafond.
"Au-dessus du lambris, on feindra des arcades d'architecture dans lesquels il y aura des
pots de fleurs sur un tapis ou sur un pavé en perspective, et au-dessus des arcades, entre
chacun (284), des festons de fruitctz, atachés par des linges noués par le milieu des
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dictes arcades, dont les boutz se verront pendant par le millieu", suivant le dessin arrêté entre
les parties.
"Les cheminées des dictes deux chambres, à l'avenant du lambris, seront peintes et
imprimées deux fois et enrichies de mesme, et dans le millieu de la cheminée, il y aura un pot
de fleurs posé sur un tapis de table, ou une corbeille ainsi qu'il sera plus à propos."
MC/ET/III/544.
1631, 25 février. - Marché entre Jacques de Rameville, maître menuisier d'ébène,
demeurant au cloître Notre-Dame, et Claude de Corbin, peintre ordinaire de la reine, pour un
cabinet façon d'ébène, de bois de poirier, moyennant la somme de 78 livres tournois, payables
au fur et à mesure de l'avancement du travail.
MC/ET/VI/327.
1631, 18 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit d'André Auger, entre
Étiennette Lebas, veuve de Martin Auger, maître serrurier, demeurant près de l'église SaintJacques-de-la-Boucherie, sa mère, et Claude de Corbin, peintre ordinaire de la reine,
moyennant 48 livres.
L'apprenti sera logé, nourri et chauffé aux frais du maître.
MC/ET/III/547.
MICHEL CORNEILLE
1636, 3 février. - Contrat de mariage entre Michel Corneille, peintre du roi, natif
d'Orléans, demeurant aux galeries du Louvre, et Marguerite Grégoire, fille mineure de feus
Antoine Grégoire, marchand apothicaire à Lagny-sur-Marne, et de Marie Vouet, sa femme,
assistée de Jacques Sarazin, son tuteur et beau-frère (285).
Régime : communauté.
Dot : 3.000 livres.
Douaire : 1.200 livres ou le douaire coutumier, au choix.
Parmi les signatures figurent celles de Charles Poerson, ami commun des futurs époux,
de Simon et Aubin Vouet, peintres ordi-

283 Domont, cant. Écouen, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.
284 Il faut comprendre chacune.
285 Jacques Sarazin est marié avec Marie Grégoire, soeur de Marguerite.
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naires du roi, oncles maternels de la future, de Pierre Sarazin, sculpteur du roi, allié, et de
Nicolas Chappron, ami de la future.
A la suite :
- Du même jour. - Quittance par les fiancés à Jacques Sarazin, d'une somme de 1.000
livres sur la dot, que ledit Sarazin a reçue de Simon Vouet pour la vente de la douzième partie
d'une maison sise rue de la Verrerie à l'enseigne du Dauphin et appartenant à la future épouse.
MC/ET/VII/25.
SIMON CORNU
1639, 8 novembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Jean Cornu,
entre Simon Cornu, peintre ordinaire du roi, demeurant rue d'Angoumois, et Pierre Desprez,
marchand fournissant la personne du roi, demeurant rue aux Fèves, moyennant 200 livres
tournois, dont 100 livres payées d'avance.
MC/ET/VIII/651.
PIERRE COROYÉ
1614, 23 juin. - Contrat de mariage entre Pierre Coroyé, sculpteur, demeurant rue et
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, âgé de vingt-cinq ans passés, fils de François
Coroyer (286), cordonnier à Beauvais, et Blanche Vaillant (287), veuve de Martin Barot, tailleur
de pierre, demeurant rue des Écrivains.
Régime : communauté.
Dot : non précisée.
Douaire : 100 livres.
MC/ET/II/81.
1621, 28 mars. - Bail pour six ans, par Henri Laisné, prêtre, chapelain de la chapelle
Saint-Saturnin de Notre-Dame de Paris, à Pierre Coroyé, maître sculpteur et peintre de la
maison où il
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demeure, sise rue de la Vieille-Tisseranderie, moyennant un loyer annuel de 270 livres
tournois.
MC/ET/III/532.
1625, 18 août. - Constitution par Pierre Coroyé (288), maître sculpteur et peintre, et par
Blanche Vaillant, sa femme, à Zacharie Normain, maître sculpteur et peintre, demeurant rue
de la Tisseranderie, d'une rente de 12 livres 10 sols, au principal de 200 livres tournois.
A la suite :
- 1632, 2 août. - Quittance de remboursement donnée par Zacharie Normain à Pierre
Coroyé et à Blanche Chevaillon, sa femme (289).
MC/ET/II/116.
286 Le frère de Piere Coroyé, signe habituellement François Coroyer.
287 La future épouse fait une marque à la place de sa signature : B. V.
288 Il signe ici P. Corroyer.
289 Blanche Vaillant, femme de Pierre Coroyé, a survécu à son mari, il doit s'agir d'une erreur du scribe.

1627, 19 août. - Marché par lequel Pierre Coroyé, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue de la Tisseranderie, promet à André de Grégoire, écuyer, sieur de La
Brunetière, contrôleur ordinaire des guerres, demeurant rue de la Verrerie, exécuteur
testamentaire de la duchesse douairière de Brissac, de faire une plate-tombe de marbre noir,
avec deux têtes de mort de marbre blanc et deux têtes de chérubins aux deux côtés de l'ovale,
et de mettre autour de la tombe une bordure de 4 à 5 pouces de largeur de marbre blanc et
rouge, moyennant 250 livres. Le travail est à livrer avant la mi-carême prochain.
A la suite :
- 1628, 5 avril. - Quittance d'une somme de 150 livres restant à payer sur les travaux.
MC/ET/IV/58.
1633, 24 octobre. - Marché par lequel Jean Hanuche, marbrier, demeurant rue
Flipault, s'engage à fournir à Pierre Coroyé, maître sculpteur et peintre, deux tombeaux de
marbre noir de 4 pieds 8 pouces de long, de 18 pouces de large et d'un pied
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d'épaisseur, et deux secondes assises de même marbre noir, de 4 pieds de longueur, 14 pouces
de largeur et 10 pouces d'épaisseur, le tout conformément au dessin fourni par ledit Coroyé.
Le marbre devra être livré en l'église des Célestins, avant la Pentecôte prochaine, moyennant
340 livres.
MC/ET/IV/71.
1635, 18 mars. - Bail pour six ans, par Jean-Jacques Barillon, Jean Luillier, Nicolas
Pontheron et Lazare Dassier, tous marguilliers de l'?uvre de Saint-Jean-en-Grève, à Pierre
Coroyé, maître sculpteur, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, d'une place servant de
chantier, sise entre l'hôtel de ville, l'église Saint-Jean-en-Grève et l'hôspital du Saint-Esprit,
pour entreposer la pierre nécessaire à son art de sculpture, moyennant un loyer annuel de 20
livres.
MC/ET/III/556.
1639, 12 janvier. - Prise en service pour quatre ans par Pierre Coroyé, maître
sculpteur et peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, de Rieulle (sic) de Billion, du
consentement de son père, Jacques de Billion, sculpteur.
L'alloué sera nourri et habillé aux frais du maître. En cas de rupture de contrat, il devra
verser 100 livres de dommages et intérêts.
MC/ET/IV/82.
1644, 13 juillet. - Inventaire après décès de Pierre Coroyé, maître sculpteur et peintre,
à la requête de Blanche Vaillant (290), sa veuve, demeurant rue de la Tisseranderie, dressé en
présence de François Coroyer, sculpteur et peintre, demeurant rue Transnonnain, et de
Marguerite Coroyer, fille majeure demeurant habituellement à Beauvais, ses frère et soeur.
11 folios.
La maison tenue à loyer de M. Désiré, écuyer, comprend cave, cour, cuisine et
chambre, deux cabinets et galetas.

290 Blanche Vaillant et Marguerite Coroyer ne savent ni écrire ni signer.

Dans une chambre au premier étage où est décédé le défunt.
Un tableau sur toile garni de sa plate-blande, représentant l'Adoration des
Rois

5 s.
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Un tableau sur toile avec sa bordure, représentant la Sculpture et la
4 l.
Peinture...............................................................................................................
.
Un tableau sur toile garni de sa plate-blande, représentant la Vierge et
l'Enfant.................................................................................................................
2 l.
Un tableau sur toile représentant un paysage et des
4 l.
ruines..................................
Deux tableaux sur toile, garnis de leurs plates-bandes représentant deux
4 l.
têtes ...
Six petits tableaux avec bordure, trois sur cuivre, deux sur bois et un sur
6 l.
toile...
Cinq tableaux en détrempe, représentant des paysages avec
2 l.
bordures.................
Deux autres tableaux, l'un représentant la Vierge et l'Enfant, et l'autre le
portrait de M. de Montbazon, ne faisant pas partie de la succession, l'un
appartenant à M. de Montbazon et l'autre à un particulier. Deux bustes de
plâtre....................................................................................................................
30 s.
.
Une boule d'albâtre
30 s.
orientale................................................................................
Dans le cabinet, à côté de la chambre du défunt.
Un tableau peint sur toile, représentant une
20 s.
Nuit..................................................
Un grand livre intitulé les Métamorphoses d'Ovide, couvert de veau noir, avec
un paquet de petits
7 l.
livres......................................................................................
Titres et papiers :
- don mutuel entre les deux époux, du 5 janvier 1634, devant Lestoré;
- bail pour six ans, par Paul Désiré, écuyer, de la maison où le défunt est
décédé, au loyer annuel de 300 livres, du 20 mai 1642, devant Pourcel et
Raymond.
Dettes actives :
- une somme non précisée, par M. de Montbazon;
- par l'hôtel de ville de Paris, deux armoiries de pierre et le raccommodage
d'un marbre.
Dettes passives :
- au sieur Rebours, marchand drapier, la somme
136 l. 7 s. 6 d.
de.............................................
- au
22 l. 13 s.
tailleur............................................................................................................
- au
29 l.
boulanger.......................................................................................................
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Inventaire des ouvrages (291) de sculptures, matériaux de marbre et de pierre,
estimés par Toussaint Chenu, demeurant rue de la Tisseranderie, et par
Nicolas Chevaldin, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de Bourbon,
tous deux maîtres sculpteurs et peintres.
Quatre grandes figures de 6 pieds de hauteur, représentant Mars, Minerve,
Vénus et
Diane......................................................................................................
Deux figures de 3 pieds et demi de hauteur, de pierre de Troussy (292),
représentant un Flûteux, une paysanne tenant un cygne, et une Sainte
Geneviève de 3 pieds de
haut................................................................................
Hercule enfant et un lion, de pierre de Troussy, de 2 pieds et un quart de haut
sur 2 pieds de
long................................................................................................
Deux levrettes tenant des armes, de pierre de Troussy, de 3 pieds de haut et un
chien de même
hauteur.........................................................................................
Deux figures de plâtre de 5 pieds et demi de hauteur, représentant Diane et
Cléopâtre.............................................................................................................
.
Un léopard tenant un chien sous une patte, de 3 pieds et demi sur 3, en pierre
de
Troussy.............................................................................................................
Un cadran de 7 pieds de haut, en forme de globe, accompagné d'une fleur de
lis, piédouche, porté par un piedestal orné de deux
armes....................................
Une fleur de lis en pierre de Troussy, pour faire un
ornement.............................
Un cadran, avec girouette, de 2 pieds et demi de
haut.........................................
Une fleur de lis, de pierre de Troussy, défectueuse, ornée de ses
cadrans...........
Une Vierge d'albâtre défectueuse, de 2 pieds de
haut...........................................
Deux bustes d'empereurs, aussi d'albâtre, de 16 pouces de haut, sur des pieds
de marbre noir de 4 pouces de hauteur, un crucifix de bois noirci, sans croix,
de 3
pieds..............................................................................................................
Trois dauphins en tiers point, ornés de petits enfants, servant à une fontaine,
de 18 pouces de hauteur et autant de
largeur.............................................................
Deux chiens de plâtre de 3 pieds de
haut..............................................................

340 l.

45 l.
25 l.
45 l.
30 l.
24 l.
50 l.
50 l.
12 l.
6 l.
20 l.

24 l.
45 l.
10 l.
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291 L'inventaire des sculptures a été rédigé d'abord sous la direction des deux sculpteurs, sur trois feuillets séparés, puis
recopié par le clerc dans le cours de l'inventaire.
292 Trucy, cant. Craonne, arr. Laon, Aisne.

Douze bustes, dont neuf d'empereurs et trois de femmes, en plâtre, de 2 pieds
de
hauteur..............................................................................................................
Quatre autres bustes de 15 à 16 pouces de hauteur, en
plâtre...............................
Deux bustes, l'un de plâtre et l'autre de terre, représentant un cardinal et un
évêque et un autre buste sans
tête.........................................................................
Quant aux cinq bustes de terre et plâtre, qui représentent M. et Mme Miron et
le médecin de Mademoiselle, ladite veuve déclare qu'ils ont été payés du
vivant de son mari.
Une figure de Neptune accompagné de chevaux marins, en plâtre, de 3 pieds
de
haut...................................................................................................................
Deux têtes, l'une de Collin et l'autre d'un bourgeois, de 3 pieds ou
environ........
Deux enfants de terre cuite, l'un assis sur un dauphin et l'autre sur une
coquille, servant de
fontaine................................................................................................
Une tortue et un dauphin de terre, servant de modèle de
fontaine.......................
Une figure de Bacchus antique, en plâtre, de 2 pieds et demi, avec le creux de
plâtre....................................................................................................................
.
Cinq figures de plâtre
moulé.................................................................................
Deux modèles de terre et plâtre, plusieurs " platras ", masques, mains et
pieds.....................................................................................................................
.
Deux croisillons, l'un de pierre de Troussy, de 2 pieds et demi de long, et
l'autre de pierre de Gentilly, d'un pied et demi de
long........................................
Deux corniches et deux vases de pierre de Gentilly, de 2 pieds et demi en
carré
….........................................................................................................................
..
Trois bases de piédestal de
pierre.........................................................................
Une cuvette de marbre noir de 2 pieds 9 pouces de long sur 18 pouces de
large, accompagnée d'architectures d'un pied de hauteur, ornée de deux
masques de lions, non
achevée.................................................................................................
Un demi " frin " de 3 pieds 8 pouces de long sur 14 pouces de large, de
marbre blanc et noir, de pièce de rapport " avec quelques bandes de blanc et
noir..........
Un autre à moitié commencé de 1 pied et demi de long sur 14 pouces de
large.....................................................................................................................
.
Un établi et des chantiers de bois trouvés en la
boutique.....................................

24 l.
4 l.
5 l.

9 l.
40 s.
15 l.
3 l.
10 l.
2 l.
5 l.
16 l.
24 l.
3 l.

50 l.
15 l.
4 l.
4 l.
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Dans la cour.
Un morceau de marbre de 3 pieds 4 pouces d'épaisseur et un pied de
largeur.....
Un autre de 2 pieds 6 pouces d'épaisseur et un pied de
largeur............................
Une autre table de marbre noir de 5 pieds sur
2...................................................
Une table de marbre noir de 3 pieds et demi sur 2 pieds et
demi.........................
Une autre table de marbre de 4 pieds sur
2...........................................................
Plusieurs morceaux contenant 7 pieds et
demi.....................................................
Une autre table de 2 pieds sur 1 pied et
demi.......................................................
Une table de pierre de liais de 3 pieds de long sur 2 pieds et
demi......................
Deux tables à broyer, l'une de 3 pieds de haut sur 2 pieds et demi et l'autre de
1 pied et demi en
carré.............................................................................................
Une demi-figure de marbre blanc sans visage ni
bras..........................................
Un marbre blanc contenant environ 8 pieds, sous l'appui de la
boutique.............
Un marbre noir, trouvé dans la rue, de 3 pieds 4 pouces de long sur 2 pieds et
demi de largeur et 9 pouces
d'épaisseur................................................................
Dans la rue allant au Saint-Esprit, un autre bloc de marbre blanc pour faire un
priant, de 4 pieds de hauteur sur 2 pieds et demi de large et 2
d'épaisseur...........
Dix-huit pièces de pierre de
Gentilly....................................................................
Deux armes de pierre de Troussy, l'une du roi et l'autre de la Ville, de 2 pieds
sur 1 pied et
demi..................................................................................................
Deux armoiries timbrées, de pierre de Gentilly, de 2 pieds sur 1 pied et
demi....
Dans la cave, 56 pieds de marbre en plusieurs tables et
morceaux......................
Cinquante mortiers de marbre blanc de moyenne grandeur, quelques-uns
frottés au
grès........................................................................................................
Trois grands mortiers de marbre blanc, le plus petit
défectueux..........................
Une armoire contenant 32 pièces de marbre
poli..................................................
Six boules et deux oeufs de marbre de

10 l.
10 l.
22 l.
20 l.
18 l.
12 l.
6 l.
50 s.
36 s.
20 s.
96 l.
60 l.
280 l.
110 s.
16 l.
7 l.
93 l.
125 l.
35 l.
100 s.
24 l.

couleur.....................................................
Quatre appuis, deux lissoirs, un pilon, un "averier", cinq mortiers de marbre
blanc de 4 pouces de
diamètre..............................................................................

13 l.
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Trois douzaines d'outils à masse, dont une douzaine à milieu et une douzaine
à
manche.................................................................................................................
.
Deux douzaines de méchantes rapes et
"estalittes"...............................................
Dans le cabinet du défunt :
Deux compas de
cuivre.........................................................................................
Six dessins d'autels, balustrades,
épitaphes..........................................................
Un livre de Vitruve et un autre de
planches..........................................................
Seize feuilles et un rouleau de dessins à la main, de sépultures, cheminées,
épitaphes, piédestals, fleur de lis et autres
"griffonnements"...............................
Cent vingt-deux feuilles de portraitures en tailledouce.......................................
Une boule de marbre blanc et noir posée sur un piédestal, de 8 pouces de
diamètre...............................................................................................................
.
Un buste d'empereur de marbre blanc de 16 pouces de hauteur avec son
piédestal...............................................................................................................
.
Une Vierge d'albâtre de 10 pouces de
hauteur......................................................
Trois bustes de plâtre de 15 pouces de
hauteur.....................................................
Trois Vierges de terre, l'une "estoffée", d'un pied de
haut....................................
Trente modèles de terre, cire et
plâtre...................................................................
Un Crucifix de plomb de 7 pouces de
hauteur......................................................
Un bénitier de marbre blanc et noir défectueux n'a pas été prisé.
Une cartouche de marbre noir, deux
ovales..........................................................
Deux valets de fer pour travailler le
bois..............................................................
Vingt-six losanges de marbre bleu, de 9 pouces sur
5..........................................
Une livre de ponce, trois scies, l'une de 7 pieds et 1/2 et les deux autres à demi
usées, avec leurs montants et

11 l. 15 s.
20 s.
30 s.
8 l.
3 l. 10 s.
6 l.
4 l.
9 l.
15 l.
5 l.
40 s.
13 l.
16 l.
50 s.
12 l.
30 s.
15 l.
6 l. 6 s.

traverses.................................................................
Quatre pinces, une scie de fer à cimenter et autres
8 l.
outils.....................................
Un "curiot" de pierre de liais de 3 pieds sur 3 et un autre de 2 pieds sur
8 l.
2..........
La veuve déclare que David Torqueman, marbrier, a livré, le 23 juin 1643, au défunt,
cinq tables de marbre dont quatre de 7 pieds et l'une de 11 pieds, revenant à 97 livres, à raison
de 50 sols le pied.
MC/ET/IV/119.
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FRANÇOIS COROYER
1642, 6 février. - Contrat de mariage entre François Coroyer, sculpteur, demeurant rue
de la Coutellerie, fils de François Coroyer, maître cordonnier à Beauvais, et de Marguerite
Caffin, sa femme, et Catherine Quois, veuve de Jean Hanuche, marchand marbrier, demeurant
rue Transnonain, fille des défunts Jean Quois, maître gantier à Dinant au pays de Liège, et de
Marie Hautier.
Régime : communauté.
Dot : non précisée.
Douaire : 500 livres tournois.
Contrat passé en présence de Simon Leblanc, maître peintre, de Robert Hébert, maître
orfèvre, et de Michel Joltrin, également maître orfèvre, amis du futur, de David Torqueman,
marchand marbrier, et de Jean Legrue, sculpteur, amis communs des parties.
En marge :
- 1642, 14 février. - Déclaration par laquelle les fiancés ont reconnu avoir mis dans
leur future communauté : ledit Coroyer, 800 livres, et ladite Quois, 1.450 livres, tant en argent
que trousseau et meubles.
MC/ET/IX.392.
1644, 18 août. - Vente par François Coroyer, sculpteur et peintre, par Catherine Quois,
sa femme, demeurant rue Transnonain, et par Marguerite Coroyer, majeure, sa soeur,
demeurant avec eux, à Blanche Vaillant, veuve de Pierre Coroyé, leur frère, demeurant rue de
la Tisseranderie, des droits successifs provenant de la succession dudit Pierre Coroyé,
moyennant la somme de 700 livres dont 300 payées comptant.
À la suite :
- 1645, 4 mars. - Quittance de la somme de 400 livres.
MC/ET/IV/93.
ÉLÉONOR COSSARD
1642, 28 mars. - Promesse par Eléonor Cossard, maître peintre, demeurant rue de la
Corne, à René Peyrat, conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de France, demeurant
rue Jacob, d'entre[p. 175]
tenir les dix perspectives, tant grandes que petites, qui se trouvent dans le jardin de la maison

dudit Peyrat à Sèvres, moyennant 45 livres par an.
MC/ET/VI/464.
HENRI COSSARD
1629, 3 mars. - Vente par Henri Cossard, peintre de la duchesse d'Angoulême,
demeurant à Nogent, paroisse de l'Isle-Adam, à Guillaume Lamy, sieur de Villiers-Adam,
conseiller secrétaire du roi et de ses finances, et contrôleur de sa chancellerie, d'un arpent et
demi de terre en deux pièces, assises au terroir de Villiers-Adam, moyennant la somme de 150
livres tournois.
MC/ET/III/534.
GILLES COTEL
1644, 2 mars. - État des créances et hypothèques qui doivent être payées par Denis
Legrand, maître chandelier et juré crieur de corps et de vins, sur le prix d'une maison sise près
de la porte du Temple, au coin de la rue Neuve-Saint-Martin, vendue au sieur de Corberon, le
13 février 1644(293).
Parmi les hypothèques, est mentionnée une rente de 50 livres rachetable à 800 livres,
sur divers particuliers dont Gilles Cotel, maître enlumineur, et Marguerite de Lorme, sa
femme, pour 16 livres, 13 sols, 4 deniers.
MC/ET/IX/397.
HENRI COUILLAULD
1648, 11 octobre. - Testament d'Henri Couillauld, peintre, demeurant ordinairement à
Poitiers, logé et gisant au lit malade en une chambre au troisième étage de la maison du Pied
de biche, sise rue Saint-Jacques.
Élection de sépulture en l'église Saint-Benoît.
[p. 176]
MC/ET/III/584.
Legs à la Compagnie de Jésus du collège de Poitiers de 60 livres de rente de bail
d'héritages.
Exécuteur testamentaire, François Pellican, marchand bourgeois de Paris.
EMMANUEL VAN COULEN
1639, 10 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Madeleine Van
Coulen, âgée de dix ans, entre Emmanuel Van Coulen, enlumineur de cartes marines,
demeurant au port Malaquais à Saint-Germain-des-Prés, et Esther Sauvage, fille majeure,
couturière, demeurant à Blois, moyennant 120 livres, dont 30 livres payées comptant.
L'apprentie sera logée et nourrie aux frais de la maîtresse.
MC/ET/VI/459.

293 Devant Manchon et Gaultier.

JEAN COUSIN
1600, 22 juin. - Bail pour quatre ans par Étiennette Herbelin (294), veuve de Jean
Cousin, maître peintre, demeurant chez M. Dulac, avocat en parlement, rue de Buci, en son
nom et au nom d'Isabelle Cousin, veuve de Gérard de Crez, maître serrurier, à François de
Fontaine, bourgeois de Paris, demeurant rue des Marais, à Saint-Germain-des-Prés, d'une
maison consistant en trois caves et caveaux, sallette, cour, deux étables, trois chambres et
bouges joignant, un grand grenier et pavillon au-dessus, sise dans ladite rue des Marais,
moyennant un loyer annuel de 40 écus soleil, et à la réserve d'une chambre au 3/e/ étage.
MC/ET/VI/140.
1602, 22 avril. - Inventaire après décès de Jean Cousin, maître peintre, dressé à la
requête d'Étiennette Herbelin, sa veuve. en une chambre dépendant de la maison de M. de
Laforest, appelée le Bateau du roi, sise rue de Seine.
1 folio.
MC/ET/VI/142.
[p. 177]
HUGUES COUSTURIER
1614, 26 août. - Compromis entre Ambroise de La Motte, gagne-denier, demeurant
hors la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Côme, d'une part, et Hugues Cousturier, maître
peintre à Saint-Germain-des-Près, d'autre part, par lequel ils mettent fin au procès qui les
opposait devant le bailli de Saint-Germain-des-Prés, à la suite des paroles injurieuses
proférées par ledit Cousturier contre la réputation dudit La Motte et que ledit Cousturier
consent à rétracter.
MC/ET/II/415.
JEAN CRÉCY
1624, 2 octobre. - Inventaire après décès de Jeanne Kervot, dressé à la requête de Jean
Crécy, son mari, peintre, demeurant place aux Veaux, à l'enseigne de la Corne de cerf, dans
une chambre et un bouge.
4 folios.
"Onze tableaux peincts sur toille garniz de leur bordure et chassis
auxquels sont deppeints plusieurs histoires et portraictures" …...........................
15 l.
Plusieurs petits dessins et "petites boîtes dans lesquelles il y a
plusieurs couleurs de peinture servant audit mestier de
peintre, étant dans l'un des petitz coffres de bois de chesne
cy-dessus inventorié"............................................................................................
30 s.
MC/ET/II/114.
PIERRE CRESTIEN
1605, 17 novembre. - Contrat de mariage entre Charles de La Motte, pâtissiertavernier, demeurant au village de Gentilly, et Antoinette Hanyn, servante en la maison de
Pierre Crestien, maître peintre, majeure, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-SaintGilles, fille des feus Jean Hanyn, laboureur à Eu près Montdidier, pays de Picardie, et Jeanne
294 Étiennette Herbelin ne sait écrire ni signer.

Lelèvre.
A la suite :
– 1605, 19 novembre. - Désistement du contrat ci-dessus en présence de Pierre
Crestien, sans dommage ni intérêts. Ladite
[p. 178]
Hanyn rembourse seulement audit La Motte la somme de 64 sols tournois pour les frais du
contrat(295).
MC/ET/I/48.
JEAN CRUSSON
1624, 8 janvier. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Henri Saulvage,
âgé de treize ans, entre Barthélemie Richardot, veuve de Jean Saulvage, sergent à verge au
Châtelet, demeurant au cloître Saint-Jean-en-Grève, sa mère, et Jean Crusson, maître peintre,
demeurant rue des Arcis, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître.
MC/ET/V/61.
1627, 27 août. - Désistement par Jean Crusson, maître peintre, d'une part, et par
Toussaint Richard, maître orfèvre, demeurant rue des Arcis, d'autre part, le premier de
l'information qu'il avait fait ouvrir par le commissaire Blayn sur les paroles injurieuses
prononcées contre son honneur et celui de sa femme, le jour de la Saint Barthélemy dernier, et
le second de l'exploit d'assignation qu'il avait fait donner audit Crusson pour les mêmes
causes.
Ce désistement est fait sans dommages ni intérêts, si ce n'est le payement par ledit
Richard audit Crusson d'une somme de 12 livres pour les frais de procédure, dont quittance.
MC/ET/II/122.
1630, 27 mai. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jacques Le Barbier,
entre Jacques Le Barbier, praticien, demeurant faubourg Saint-Germain, rue des Boucheries,
son père, et Jean Crusson, maître peintre et sculpteur, moyennant 40 livres tournois.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître, son père l'entretiendra en vêtements
et chaussures.
MC/ET/II/132.
[p. 179]
1633, 20 août. - Contrat de mariage entre Gilles de La Porte, tisserand en toile,
demeurant rue des Arcis, et Martine Midy, veuve de Jean François, maréchal, demeurant
susdite rue.
Signature de Jean Crusson, maître peintre, ami du futur.
MC/ET/II/145.
1636, 11 août. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Jean Flament, entre
Jeanne La Caille, veuve de Robert Flament, maître savetier, demeurant rue Saint-Christophe,
sa mère, et Jean Crusson, maître peintre et sculpteur, moyennant 60 livres tournois, dont 30
295 Le contrat et le désistement sont signés de Pierre Crestien qui fait suivre son nom d'une tête d'amour très mal dessinée.

livres payées comptant et le reste dans trois ans.L'apprenti sera nourri par son maître et habillé
et blanchi par sa mère.
MC/ET/II/152.
1639, 12 septembre. - Contrat de mariage entre Gilles Boquet, compagnon savetier, et
Nicole Bacouëre, veuve de Claude Vaudray, laboureur, demeurant tous deux rue des Arcis.
Parmi les témoins, figurent Jean Crusson, maître peintre, à Paris, et Cathelin Lesueur.
MC/ET/II/162.
1639, 23 octobre. - Contrat de mariage entre Grégoire Loire, tailleur d'habits,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du Cheval noir,
et Laurence Roze.
Parmi les signatures figure celle de Jean Crusson, maître peintre, ami de la future.
MC/ET/II/163.
1641, 27 décembre. - Contrat de mariage entre Claude Bertrand, compagnon
menuisier, demeurant rue de la Corderie, et Marie Verdier, demeurant rue des Arcis.
En présence et avec la signature de Jean Crusson, maître peintre et sculpteur, ami de la
future.
MC/ET/II/167.
[p. 180]
D
ADRIEN DAEP
1611. - Contrat de service pour un an entre Philippe Daep, flamand, natif d'Anvers,
âgé de vingt ans, et Jean Passart, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue NeuveNotre-Dame, par lequel ledit Daep promet de le servir fidèlement dans le trafic de sa
marchandise, aux gages de 18 livres tournois.
Au contrat étaient présents Adrien Daep, compagnon peintre, demeurant à SaintGermain-en-Laye, son frère, et Antoine de Vauconsains, marchand de peinture, demeurant rue
Neuve-Notre-Dame, qui se portent garants de la fidélité dudit alloué.
MC/ET/VIII/578.
ABRAHAM DAILLY
1642, 5 janvier. - Contrat de mariage entre Marc Mestre, sergent collecteur des
défauts et amendes des eaux et forêts de la gruerie et capitainerie du bois de Boulogne, logé
rue de la Calandre, natif du Doué-en-Brie (296), fils de Nicolas Mestre, cordonnier à Doué et
d'Élisabeth Farre, et Perrette Morel, fille de Joachim Morel, laboureur à Fresnoy-en-Thelle
(297) près Beaumont-sur-Oise et d'Antoinette Tamplier.
Parmi les signatures des témoins, figure celle d'Abraham Dailly. maître sculpteur et
peintre, cousin du futur à cause de sa femme.
MC/ET/IX/392.
1642, 30 juin. - Renonciation par Abraham Dailly, maître sculpteur en marbre, et par
Louise Dardelle, sa femme, demeurant rue Aumaire, à la succession de Louis Dardelle, leur
296 Doué, cant. Rebais, arr. Coulommiers, Seine-et-Marne.
297 Fresnoy-en-Thelle, cant. Neuilly-en-Thelle, arr. Senlis, Oise.

père et beau-père, maître arpenteur juré, demeurant à l'Isle-Adam, comme étant plus onéreuse
que profitable.
MC/ET/IX/393.

[p. 181]
NICOLAS DAREN
1620, 23 juillet. - Déclaration par laquelle Nicolas Daren, peintre, demeurant en
Champagne, logé rue du Cimetière-Saint-Nicolas, reconnaît que, depuis son mariage avec
Marie Falaise en 1610, il a vendu tous les héritages qui appartenaient à sa femme au village
de Villers-en-Arthies (298), à Jean Le Tellier, beau-frère de sa femme, moyennant la somme de
80 écus, et qu'il a vendu aussi des meubles, du linge et des vêtements; et procuration en blanc
pour la nomination d'un procureur au Châtelet qui doit représenter ledit Daren à l'instance en
séparation de biens que sa femme, dont il est séparé de fait, a entamée contre lui.
MC/ET/IX/319.
PIERRE DARET
1631, 4 mars. - Inventaire après décès de Vespasien Daret, maître menuisier en ébène,
demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Grenouilles, dressé à la requête de Pierre Daret,
graveur en taille douce, demeurant rue de la Mortellerie.
MC/ET/II/135.
JEAN DARMAND-LHORPHELIN
1632, 25 janvier. - Bail pour quatre ans, par Jean Lozenguier, sieur de Sainte-Marie,
conseiller du roi et contrôleur général du domaine et finances du Boulonnais, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Jean Darmand-Lorphelin, graveur
général des monnaies de France, demeurant au bout du pont Saint-Michel, d'une maison, cour
et puits, où pendait anciennement pour enseigne l'Iver et sise au Marché neuf, moyennant un
loyer annuel de 450 livres.
MC/ET/VI/368.
LOUIS DARMY
1625, 20 août. - Élection par l'union des créanciers de la feue reine Catherine de
Médicis d'un nouveau syndic en la personne de
[p. 182]
Charles Furet, avocat en parlement, demeurant rue de Tournon, en remplacement de Philippe
Maton, trop âgé.
Parmi les créanciers sont cités Jean Lenostre, jardinier ordinaire du roi, et Louis
Darmy(299), graveur du roi, demeurant rue des Canettes à Saint-Germain-des-Prés.
MC/ET/VI/432.
298 Villers-en-Arthies, cant. Magny, arr. Mantes, Seine-et-Oise.
299 Le scribe écrit Louis Darmigny, il signe Darmy.

MICHEL DASSIER
1618, 23 janvier. - Renonciation par Michel Dassier, compagnon peintre, demeurant
rue Transnonain, à l'appel qu'il avait fait à la sentence rendue au Châtelet en 1617(300) contre
lui et en faveur de Marie Rivière.
Il consent à payer à ladite Rivière les dépens qui lui ont été adjugés, elle renonce de
son côté à toute poursuite contre lui, moyennant le payement de 64 sols tournois dont elle
donne quittance.
MC/ET/IX/213.
1631, 17 février. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Gilles David, âgé
de onze ans et demi, entre Noël Canu, marchand fruitier, et Perrine Houel, sa femme, veuve
de Guillaume David, gagne-denier, ses beau-père et mère, demeurant rue des Gravilliers, et
Michel Dassier, maître peintre sculpteur, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie,
sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri, éclairé et chauffé aux frais du maître.
MC/ET/VIII/633.
1645, 21 juin. - Convention entre Louis Garnier, bourgeois de Paris, demeurant rue de
Beauvais, et Michel Dassier, maître peintre, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, pour des
travaux de peinture qui doivent être faits au Louvre, avec la permission du roi et de la reine
régente, "concistant iceux ouvrages en toutes les peintures qui doibvent estre faictes, après
que la construction, dans le grand dessaing du chasteau du Louvre a Paris, d'une tour royalle
pour recepvoir les foy et hommage qui sont deulz à leurs Majestés par
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leurs seigneurs et vassaulx sera faite, plus une ferade dans le parc du pallais royal ou sont à
présent leurs majestés, embellye de quatorze pillatre de pierre pour poser quatorze bustes de
marbre blanc qui représenteront les quatorze rois Louis, et une porte de fer embellye et
enrichie comme le reste, et où sera représenté la Royne et messieurs les ducs d'Anjou et
d'Orléans, frère et oncle du roy, plus une ferade dans la place royale qui sera accompagnée de
pillatre de pierre, sur lesquelles pillatre seront posées des bustes qui représenteront tous les
roys de France depuis Pharamond jusqu'au roy d'aprésent".
Le dessin a été remis audit Garnier pour faire voir au roi et à la reine. Ledit Dassier
s'engage à donner le quart du profit des travaux audit Garnier. Par contre, ce dernier s'engage
à payer les dessins du peintre, si ceux-ci n'étaient pas agrées par Leurs Majestés.
MC/ET/VI/366.
GILLES DAVID
1648, 3 janvier. - Donation par Perrine Houel, veuve de Guillaume David, porteur de
charbon, natif de Saint-André-de-l'Épine(301), comté de Thorigny, en seconde noces de Noël
Canu, man?uvrier natif de Condé-sur-Vire et en dernières noces de Jean Manceau, maître
maçon, demeurant rue Flipault, à Gilles David, compagnon peintre, son fils et unique héritier,
de tous ses droits successifs, douaire et préciput qu'elle peut prétendre sur les biens de
Guillaume David et de Noël Canu(302).
MC/ET/IX/407.
300 Le quantième est laissé en blanc dans le texte.
301 Saint-André-de-l'Épine, cant. Saint-Clair, arr. Saint-Lô, Manche.
302 Perrine Houel déclare ne savoir ni écrire ni signer.

JACQUES DEBIÉ
1643, 28 juin. - Accord entre Henri Capitain, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, en la maison de l'Image Saint-Louis, et
Frédéric Pichille, marchand, bourgeois de Paris, au sujet de trente-cinq planches d'emblèmes
de l'Iconologie, gravées sur cuivre rouge par feu Jacques Debié, maître graveur en tailledouce(303).
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Ces planches sont remises par ledit Pichille audit Capitain, moyennant le payement
d'une somme de 300 livres, empruntée par le défunt en six obligations dont la dernière était
datée du 31 août 1642.
D'autre part, Nicolas Bessin, maître imprimeur, demeurant rue des Carmes à l'Image
Saint Jean, donne quittance d'une somme de 35 livres pour le reste du prix de l'impression de
l'Iconologie, moyennant quoi ledit Capitain reste possesseur desdites planches.
MC/ET/IX/395.
MATHURIN DECHESNE
1638, 1er août. - Contrat de mariage entre Guillaume Godefroy, jardinier demeurant
aux Petits-Augustins de Saint-Germain-des-Prés, fils de François Godefroy, laboureur, et de
Jeanne Thuvin, demeurant à Berchères près Houdan, et Jeanne Varlet, majeure, demeurant
place aux Veaux, fille des défunts Nicolas Varlet et Jacqueline Rollin.
Contrat passé en présence de Mathurin Dechesne, graveur en taille douce, ami du
futur.
A la suite :
- 1638, 25 juillet. - Procuration en blanc donnée par les parents du futur pour assister
au contrat.
MC/ET/VIII/649.
JACQUES DELABYE
1635, 17 août. - Déclaration par laquelle Françoise Mansart, femme autorisée de
Jacques Delabye, sculpteur, travaillant alors à Provins, s'engage à quitter le jour même la
chambre qu'elle occupe avec sa famille, dépendant d'une maison sise rue Saint-Denis, et dont
est principal locataire Pierre Marion, maître peintre, moyennant la remise du terme courant.
MC/ET/IX/375.
1635, 22 août. - Désistement par Jacques Delabye, sculpteur, et par Françoise
Mansart, sa femme, demeurant rue Guérin-Boisseau, de l'instance criminelle qu'ils avaient
intentée contre Pierre Marion,
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maître peintre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, moyennant le
303 Voir aussi page 45.

payement de 76 sols pour leurs frais de justice et à condition de désintéresser également
François Brice, commissaire examinateur au Châtelet.
MC/ET/X/79.
GEORGES DELAFOND
1635, 30 novembre. - Contrat de mariage entre Georges Delafonds, l'un des
concierges des fours du roi et maître peintre, demeurant au château du Louvre, fils de feu
Pierre Delafonds, officier ordinaire de la maison du roi, et de Gillette Courger, et Marie
Boucher, majeure demeurant rue Place-aux-Veaux, fille de Guillaume Boucher, marchand
boucher et d'Anne Boulard.
Régime : communauté.
Dot : 900 livres.
Douaire : 400 livres.
MC/ET/II/145.
ÉTIENNE DELAPORTE
1647, 22 septembre. - Contrat de mariage entre Barthélemy Breuillier, maître
chaudronnier, demeurant rue du Crucifix, fils d'Antoine Breuillier, maître rôtisseur, et de
Marie Laplume, et Jacqueline Landoin, demeurant rue Montmartre, fille de Guillaume
Landoin, vigneron à Vétheuil, et de feue Perrette Mesnil.
Parmi les signatures des témoins, figure celle d'Étienne Delaporte, maître sculpteur,
cousin maternel de la future.
MC/ET/II/185.
FRANÇOIS DELAVAL
1638, 23 novembre. - Marché entre François Delaval, maître sculpteur, demeurant rue
Beaubourg, d'une part, et Claude Dauvergne, notaire au Châtelet, maître chef des grandes
boucheries de l'apport de Paris et du cimetière Saint-Jean, Claude Thibert l'ancien, bourgeois
de Paris, Claude Deladehors, conseiller du roi et ancien lieutenant en la gabelle de Montfortl'Amaury, Claude Thibert le jeune, bourgeois de Paris, tous propriétaires desdites boucheries
et
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maîtres anciens de la communauté, en leur nom et au nom de Nicolas Thibert, secrétaire de la
chambre du roi, aussi propriétaire des boucheries et des autres propriétaires qui sont les
familles Dauvergne, Thibert, Deladehors et de Sainctyon, pour la sculpture des armes des
quatre familles, qui seront incrustées dans la masse du mur du quai de l'Écorcherie qu'ils ont
fait récemment édifier de neuf, et selon le modèle en argile qui a été donné au sculpteur,
moyennant la somme de 80 livres tournois.
A la suite :
- 1638, ... - Acte imparfait (304) portant ratification du marché par Hubert de Sainctyon,
conseiller du roi et maître particulier des eaux et forêts de la prévôté de Paris, demeurant rue
du Temple, plus ancien propriétaire desdites boucheries de la famille de Sainctyon.
MC/ET/I/113.
304 La date est laissée en blanc et l'acte n'est pas signé.

FRÉMIN DELAVAL
1636, 11 septembre. - Transaction entre Marie Le Tellier, veuve d'Adrien Delaval,
armurier ordinaire du roi et maître armurier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Heaumerie, et ses enfants : Adrien et Nicolas Delaval, maîtres armuriers, Charles Couvert,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et Marguerite Delaval, sa femme, demeurant rue SaintJacques-de-la-Boucherie, et Frémin Delaval, maître sculpteur, demeurant rue de la
Heaumerie, pour que chacun des enfants reçoive une part égale de la succession de leur père,
en tenant compte de ce que chacun a déjà reçu en avancement d'hoirie. Frémin Delaval doit
recevoir une somme de 3.000 livres tournois.
MC/ET/II/153.
1637, 28 novembre. - Convention entre Frémin Delaval, maître sculpteur et bourgeois
de Paris, Adrien et Nicolas Delaval, maîtres armuriers, bourgeois de Paris, et Charles Couvert,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et Marguerite Delaval, tous frères et soeur, enfants de
feus Adrien Delaval et de Marie Le
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Tellier, par laquelle ledit Frémin Delaval renonce au legs que sa mère lui a fait par testament
(305).
MC/ET/II/156.
1637, 1er décembre. - Inventaire après décès d'Adrien Delaval, armurier ordinaire du
roi, maître armurier, bourgeois de Paris, et de Marie Le Tellier sa femme, dressé en leur
maison rue de la Heaumerie, à la requête d'Étienne Olivier, praticien, et de Marie Delaval, sa
femme, héritière pour un cinquième, et légataire de sa mère, d'Adrien et de Nicolas Delaval,
maîtres armuriers, de Frémin Delaval, maître sculpteur, de Charles Couvert, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, et de Marguerite Delaval, sa femme.
13 folios.
Vingt et un tableaux.
Inventaire des armes.
MC/ET/II/156.
1638, 20 janvier. - Accord par lequel Adrien et Nicolas Delaval, maîtres armuriers,
bourgeois de Paris, Charles Couvert, maître orfèvre, bourgeois de Paris, et Marguerite
Delaval, sa femme, demeurant tous sur la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, héritiers de
Marie Le Tellier leur mère, veuve d'Adrien Delaval, armurier ordinaire du roi, consentent au
partage de la succession de leur mère avec Frémin Delaval, maître sculpteur, bourgeois de
Paris, malgré la renonciation qu'il en avait faite le 28 décembre 1637.
A la suite :
- 1638, 16 mars. - Déclaration par laquelle les mêmes disent qu'ils entendent partager
seulement en quatre parties la succession de leur mère, et qu'en conséquence, ils payeront à
Étienne Ollivier et à Marie Delaval, sa femme, une somme de 10.000 livres pour les
désintéresser de ladite succession.
MC/ET/II/157.
305 Le testament de Marie Le Tellier du 26 novembre 1636, a été reçu par Paisant et Vaultier et la renonciation de son fils du
28 décembre 1637, par Bauldry et Dehault. Le legs de sa mère était de 7.500 livres.

1638, 14 mai. - Partage entre Adrien Delaval, maître armurier, bourgeois de Paris,
Nicolas Delaval, armurier ordinaire du roi, bourgeois de Paris, Frémin Delaval, sculpteur, tous
demeurant rue
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de la Heaumerie, Charles Couvert, maître orfèvre, bourgeois de Paris, et Marguerite Delaval,
sa femme, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de la succession d'Adrien Delaval
l'aîné, armurier ordinaire du roi, bourgeois de Paris, et de Marie Le Tellier, leur mère,
consistant après le règlement des legs, en la somme de 8.982 livres 10 sols provenant de la
vente des meubles et ustensiles des défunts, et en deux maisons rue de la Heaumerie, l'une à
l'enseigne de l'Homme armé, estimée 9.500 livres et l'autre à l'enseigne de Saint-Martin,
estimée 10.500 livres. Ils abandonnent la jouissance des deux maisons à Adrien et Nicolas
Delaval, moyennant compensation.
MC/ET/II/157.
1638, 14 mai. - Déclaration par Adrien et Nicolas Delaval, qui veulent garder dans
l'état où il se trouve, le mur mitoyen séparant leurs deux maisons sises rue de la Heaumerie, à
l'enseigne de l'Hommé armé et de l'Image Saint Martin.
MC/ET/II/157.
1638, 30 mai. - Contrat de mariage entre Frémin Delaval, maître sculpteur, demeurant
rue de la Heaumerie, fils de feus Adrien Delaval, armurier du roi, et de Marie Le Tellier, et
Madeleine Perducat, fille mineure des feus Gilles Perducat, maître coutelier, et Marie
Richard, assistée de Pierre Bazin, coutelier ordinaire du roi, son tuteur, demeurant rue de la
Coutellerie.
Régime : communauté.
Dot : 2.000 livres et le sixième de la maison de la Flambe, sise rue de la Mortellerie.
Douaire : 800 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles d'Adrien Delaval, maître armurier, de
Nicolas Delaval, armurier du roi, frères du futur, et de François Chaponnet, maître vitrier, son
ami.
MC/ET/IV/80.
1638, 4 octobre. - Inventaire après décès de Nicolas Perducat, maître coutelier, dressé
à la requête de Marie de Souy, sa femme, demeurant rue de la Tisseranderie, en son nom et
comme tutrice de Jacques Perducat, son fils. En la présence de Frémin Delaval, maître
sculpteur et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Heaumerie, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, oncle paternel à cause de Madeleine Perducat, sa femme, et subrogé tuteur du
mineur.
MC/ET/IV/116.
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1639, 25 mars. - Constitution par Antoine de Beauvais, ingénieur ordinaire du roi,
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, et par Marie Le Roy, sa femme, au
profit de Frémin Delaval, maître sculpteur et peintre, de 333 livres 6 sols 8 deniers de rente,
garantie par deux maisons sises rue Neuve-Saint-Honoré, dont l'une est voisine de celle de

Jean Gobelin, juré maçon, moyennant la somme de 6.000 livres.
En marge :
- 1654, 5 mars. - Rachat de ladite rente par Marie Le Roy, veuve d'Antoine de
Beauvais, à Madeleine Perducat, veuve de Frémin Delaval.
MC/ET/II/160.
1640, 14 février. - Bail pour quatre ans, par Marie Poignant, veuve de Gilles Boisset,
sieur de Senneville, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tisseranderie, à Frémin Delaval,
maître sculpteur, bourgeois de Paris, d'une boutique, salle derrière, petite garde-robe, soupente
et cave dépendant de la maison où demeure ladite dame, moyennant un loyer annuel de 220
livres tournois.
MC/ET/II/164.
1643, 29 décembre. - Bail pour quatre ans, par Jean Perducat, chirurgien, demeurant
rue Jean-Painmollet, par Pierre Bazin, maître coutelier, et Anne Perducat, sa femme,
demeurant rue de la Coutellerie, ledit Bazin agissant aussi comme tuteur de Claude et Simon
Perducat, par Frémin Delaval, maître sculpteur et par Madeleine Perducat, sa femme,
demeurant rue de la Tisseranderie, à Jean Robin, maître coutelier, d'une maison rue de la
Coutellerie, à l'enseigne de la Flambe, moyennant un loyer annuel de 400 livres.
MC/ET/IV/91.
1647, 16 mai. - Déclaration par Claude Perducat, maître coutelier, et par Madeleine
Perducat, veuve de Frémin Delaval, maître peintre et sculpteur, demeurant ensemble rue de la
Coutellerie, par laquelle ils reconnaissent n'avoir fait aucun appel contre Pierre Bazin, maître
coutelier, et Anne Perducat, sa femme, sur la sentence de licitation d'une maison sise rue de
Berry.
MC/ET/IV/98.
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1647, 5 juillet. - Accord entre Madeleine Perducat, veuve de Frémin Delaval, maître
sculpteur et peintre, Claude Perducat, maître coutelier, demeurant ensemble rue de la
Coutellerie d'une part, et Pierre Bazin, coutelier ordinaire de la maison du roi et maître
coutelier, et Anne Perducat, sa femme, demeurant susdite rue, par lequel lesdits Claude et
Madeleine Perducat se désistent de la licitation qu'ils avaient faite d'une maison sise au Marais
du Temple, rue de Berry, et approuvent les comptes qui leur ont été fournis relativement à
ladite maison.
MC/ET/IV/99.
1647, 12 juillet. -Quittance par Madeleine Perducat, veuve de Frémin Delaval, maître
sculpteur et peintre, demeurant rue de la Coutellerie, à Pierre Bazin, maître coutelier,
demeurant rue de la Coutellerie, d'une somme de 400 livres tournois, provenant de la
succession de Simon Perducat, son frère, et de la vente d'une maison sise au Marais, rue de
Berry.
MC/ET/IV/99.
PIERRE DELAVALLÉE
1625, 26 décembre. - Désistement par Pierre Delavallée, peintre, demeurant à Saint-

Germain-des-Prés, en l'hôtel de Luxembourg, et par Louise Fuzelier, du contrat de mariage
passé entre eux, devant Fournier, notaire, le 22 décembre 1624, et des promesses de mariage
qu'ils avaient échangées.
MC/ET/I/90.
PIERRE DELESTRES
1627, 24 mai. - Contrat de mariage entre Nicolas Bonnefons, résignateur à survivance
des effets et charges de maître d'hôtel, bannetier, maréchal de logis, portier et garde des
bureaux de la maison et hôtel de ville de Paris, et Madeleine Duboys, fille de Pierre Duboys,
procureur au Châtelet, et d'Henriette Ricard.
Parmi les témoins figure Delestres, maître peintre (306).
MC/ET/II/122.
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1631, 3 janvier. - Consentement donné par Jean de La Genière, maître charron
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, stipulant
au nom de son fils, à l'élargissement de Pantaléon Delestres, compagnon peintre, détenu aux
prisons de For-l'Évêque pour avoir blessé de deux coups d'épée, l'un au visage, l'autre au bras,
Jean de la Genière fils, à condition que Pierre Delestres, maître peintre, demeurant au bout du
pont Saint-Michel, sur la travée du quai du Palais, frère du prisonnier, s'oblige à faire panser
et médicamenter le blessé à ses frais et à payer les dépens de l'instance.
MC/ET/X/70.
1632, 29 février. - Obligation par Jean Boisbunel, marchand à Saint-Germain-desPrés, rue des Boucheries, et par Pierre Hubault, facteur d'orgues, demeurant même rue, envers
Pierre Delestres, maître peintre et sculpteur, demeurant rue de la Barillerie, pour une somme
de 59 livres tournois, restant due pour des ouvrages de peinture.
MC/ET/VI/484.
EDME DELISLE
1640, 29 octobre. - Contrat d'apprentissage pour un an, entre Gabriel Chappe, natif de
la ville de Reims, fils de Jean Chappe, maître écrivain à Reims et à son profit, avec Edme
Delisle, maître peintre, demeurant rue Saint-Honoré, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais de son maître.
MC/ET/VII/29.
NICOLAS DELORME
1624, 23 novembre. - Contrat par lequel Nicolas Delorme, natif d'Amiens, âgé de
vingt-quatre ans et faisant exercice de peinture, s'est mis en pension chez Vincent de La
Barre, marchand, bourgeois de Paris, moyennant une pension annuelle de 216 livres.
Le pensionnaire sera logé, nourri et chauffé chez ledit La Barre, il lui sera loisible
d'aller étudier son art chez les maîtres de la pein-

306 Il signe seulement de son nom de famille, et son prénom est laissé en blanc dans le texte. Il s'agit sans doute de Pierre
Delestres.

[p. 192]
ture, sauf pendant les mois de mai, juin, juillet et août, pendant lesquels il s'engage à faire des
peintures et tableaux pour ledit La Barre.
MC/ET/II/114.
CLAUDE DEMILIÈRES
1627, 3 mai. - Contrat de mariage entre Mathurin Courtois, maître tailleur d'habits,
demeurant rue des Mauvais-Garçons, en la maison du Dauphin, âgé de vingt-cinq ans et natif
du Port de Villiers près Blaru (307), fils de feu Mathurin Courtois, marchand, et de Guillemette
Chandelier, et Marguerite Demilières, fille de Denis Demilières, guichetier de la conciergerie
du Palais, et de feue Madeleine Des Essarts. Parmi les signatures des témoins, figurent celles
de Claude Demilières, maître peintre, frère de la future, et de David Solaye, peintre, son
cousin maternel.
MC/ET/VIII/623.
JEAN-BAPTISTE DERODE
1644, 3 mai. - Marché par lequel Jean-Baptiste Derode, sculpteur, demeurant rue
Saint-Thomas, faubourg Saint-Michel, promet à Jérôme de Nouveau, chevalier seigneur de
Fromont, conseiller du roi en ses conseils et surintendant des postes de France, demeurant au
Marais, rue de Berry, de faire deux pilastres d'ordre dorique rustique, de pierre de Cliquart, de
10 pieds de hauteur sur lequels sera posé un griffon de 3 pieds de haut tenant les armes du
sieur de Nouveau qui seront en pierre de Troussy.
Le travail, à livrer en six semaines, sera exécuté moyennant 600 livres tournois, dont
300 livres payées d'avance.
MC/ET/VII/33.
JACQUES DERSIGNY
1642, 27 décembre. - Contrat de mariage entre Etienne Des Remousseaux, maçon,
tailleur de pierre, demeurant rue du Vertbois, près du Bonnet Rouge, fils d'Etienne Des
Remousseaux, laboureur
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à Villeparisis, et de feue Esther Lepage, et Marie de Marle, majeure, demeurant rue SaintMartin, à l'Echarpe royale.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Jacques Dersigny, maître peintre.
MC/ET/IX/394.
CLAUDE DESCHAMPS
1626, 14 août. - Contrat de mariage entre Nicolas Paultrat, sergent en la justice de
Saint-Martin-des-Champs, demeurant rue des Gravilliers, et Catherine Desmarqués, veuve
d'Antoine Chasal, praticien, demeurant rue des Bernardins.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Claude Deschamps, maître peintre,
cousin du futur.
MC/ET/IX/346.
307 Blaru, cant. Bonnières, arr. Mantes, Seine-et-Oise.

1631, 12 avril (308). - Procuration par Claude Deschamps, maître peintre, et par Hélène
de Horne, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, par
Pierre Charpentier, marchand libraire, et par Françoise de Horne, sa femme, demeurant sous
l'horloge du Palais, et par Nicole de Horne, femme de Jean Leroux, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue de Vaugirard, à Jean Leroux, pour se rendre à Tournai afin de recueillir
le legs qui a été fait à défunt Charles de Horne, peintre, et auxdites Hélène, Françoise et
Nicole de Horne (309), ses soeurs.
MC/ET/IX/365.
1631, 4 mai. - Constitution par Jean Leroux, marchand bourgeois de Paris, et par
Nicole de Horne, sa femme, à Claude Deschamps, maître peintre, de 12 livres 16 sols de
rente, au principal de 200 livres.
MC/ET/IX/365.
1631, 16 mai. - Procuration par Claude Deschamps, maître peintre, par Hélène de
Horne, sa femme, par Jean Leroux et Nicole de Horne, sa femme, par Françoise de Horne,
femme de Pierre
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Charpentier, audit Pierre Charpentier, pour se rendre à Tournai, afin de recueillir le legs qui a
été fait à défunt Charles de Horne et auxdites Hélène, Françoise et Nicole de Horne, ses s?urs.
MC/ET/IX/365.
1631, 4 juillet. - Ratification par Claude Deschamps, maître peintre, et par Hélène de
Horne, sa femme, par Jean Leroux, bourgeois de Paris, et Nicole de Horne, sa femme, et
Françoise de Horne, femme de Pierre Charpentier, marchand libraire, lesdites Hélène, Nicole
et Françoise de Horne, filles et héritières de Thomas de Horne, peintre, natif de Tournai, d'une
quittance donnée par ledit Charpentier à Israël de Connin, marchand, demeurant à Tournai,
d'une somme de 90 florins carolus (310), à cause de la donation à eux faite par Jeanne van
Orcq, femme de Pierre Orsep, demeurant à Anvers; ils déclarent en outre que chacun d'eux a
touché sa part sur ladite somme de 90 florins.
MC/ET/IX/366.
PIERRE DESHAULX
1607, 31 juillet. - Procuration donnée par Jeanne Moreau, femme autorisée par justice
au refus de son mari, Pierre Deshaulx, maître peintre et vitrier à Angers, agissant en son nom
et comme tutrice de Jean Du Vau, fils de son premier mariage avec Louis Du Vau, maître
tanneur à Angers, à Louis Billard, praticien au Palais, demeurant rue du Foin, à l'enseigne du
Porte Cygne, pour représenter son fils dans le règlement de la succession de son père.
MC/ET/VIII/571.
JEAN DESJOURS
1630, 2 novembre. - Contrat de mariage entre Jehan Desjours, compagnon peintre,
308 L'acte est cancellé.
309 Le nom du donateur est laissé en blanc dans le texte.
310 Quittance du 31 mai 1631, devant Pierre Pratam, notaire à Tournai. Il semble que le nom flamand de la famille de Horne
soit Van Orcq.

demeurant rue et paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, fils de feu Pierre Desjours, maître
cordonnier à Saint-Florentin en Bourgogne, et de Louise Cholet, sa femme, et
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Geneviève Daniel, majeure, fils de défunt Thomas Daniel, maître jardinier, et de Marie
Treppier, demeurant rue de Crucifix.
Régime : communauté.
Dot : 250 livres.
Apport du futur : 150 livres. Les frais de la maîtrise de peintre seront payés par moitié
par la communauté.
Douaire : 100 livres.
A la suite :
- 1630, 12 novembre. - Quittance de la dot.
MC/ET/II/134.
PIERRE DESMARTIN
1622, 15 avril. - Compte entre Peeter Van Haecht, marchand à Anvers, agissant en son
nom et au nom d'Antoinette Viaele, sa mère, et Pierre Desmartin, marchand peintre,
demeurant aux galeries du Louvre, agissant en son nom et au nom des enfants nés de son
mariage avec feue Sarah Lhermite. Ledit Desmartin était redevable envers ledit Van Haecht
d'une somme de 300 livres, qu'il lui paye ce jour. Ledit Peeter Van Haecht s'engage de son
côté à payer, en l'acquit dudit Desmartin, à Daniel Huart, marchand à Anvers, la somme de
453 livres pour la fourniture de quelques satins de Bruges qu'a reçus ledit Desmartin.
Moyennant ces règlements, les parties demeurent quittes l'une envers l'autre, et
renoncent à toutes poursuites.
MC/ET/X/46.
JACQUES DESMARTINS
1633, 30 mars. - Association entre Jacques Desmartins, maître peintre, demeurant rue
de l'Arbre-Sec, et Gilles Blusseau, maître peintre, demeurant petite rue de Nesle, pour les
travaux de peintures qu'il convient faire en la maison de M. Lebarbier, sise sur le quai, près du
pont Malaquais et à ses autres maisons, à frais et profits égaux, déduction faite toutefois du
prix que recevra ledit Desmartins pour les tableaux (311) qu'il fera pour ledit Lebarbier (312).
MC/ET/VI/446/A.
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ISAAC DESPLACES
1639, 30 décembre. - Remise faite par Isaac Desplaces, sculpteur, demeurant rue
Flipault, près de la Marmite, à Gabriel Guyon, dit Grand-Pré, officier de l'artillerie de France,
311 Ce contrat prouve, entre bien d'autres, que dans certains cas les peintres se chargeaient des travaux de peinture en
bâtiments et de simple décoration qu'ils confiaient à leurs serviteurs et apprentis ou à des artisans de moindre valeur.
312 M. Lebarbier, traitant, entrepreneur du pont Rouge et des halles du Pré-aux-Clercs, possédait outre sa maison du quai
Malaquais (actuel n° 13) une maison rue Bonaparte (actuel n° 6). Voir Rochegude nouv. éd., p. 530 et 534.

demeurant rue Transnonain, représenté par Catherine Palaize, sa femme, des dommages et
intérêts auxquels il pourrait prétendre à cause des excès et voies de fait commis contre lui, à
condition que ledit Grand-Pré paye les frais de justice engagés jusqu'à ce jour, et le chirurgien
qui l'a pansé et médicamenté.
A ce contrat est intervenu Jean Tabouret, marchand mercier, demeurant en la rue
Transnonain, qui se porte garant dudit Grand-Pré et de sa femme.
MC/ET/IX/385.
DANIEL DESSAR
1633, 28 mars. - Contrat de mariage entre Antoine Gonton, coutelier, demeurant rue
de la Coutellerie, fils des feus François Gonton, maître chapelier à Ambert en Auvergne, et
Antoinette Ferrier, et Suzanne Dessar, fille de feu Marin Dessar, armurier à La Rochelle, et de
Marie Marnault, sa veuve.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Daniel Dessar, enlumineur, frère
de la future.
MC/ET/IX/370.
JEAN DESTACHES
1650, 17 décembre. - Transport par Michel Destache, maître cordonnier, demeurant
au faubourg Saint-Antoine, par Jean Destaches, maître graveur, demeurant île du Palais, en
face la mégisserie, et par Elie Haunat, maître gantier parfumeur, demeurant à Rotterdam, logé
rue de Seine, à l'enseigne de la Fleur de lis, en son nom et comme procureur d'Olympe
Destaches, sa femme, à Alexandre Serrelivre, ordinaire de la chambre du roi, demeurant île du
Palais sur le quai en face la mégisserie, de 50 livres de rente sur les gabelles, à eux
appartenant comme héritiers de Pasquier Destaches, marchand de vins, et de Madeleine
Aubéry, leur père et mère, moyennant la somme de 600 livres.
MC/ET/IV/106.
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PIERRE DESTAN
1646, 17 juin. - Constitution pat Michel Camp, maître menuisier en ébène, bourgeois
de Paris, et par Louise Noblet, sa femme, demeurant rue du Temple, à Marie Louis, veuve de
Pierre Destan, peintre, demeurant rue au Maire, d'une rente de 100 livres, pour s'acquitter
envers elle d'une somme de 1.200 livres et moyennant le payement d'une somme de 600
livres.
MC/ET/X/94.
PIERRE DIDIER
1614, 13 septembre. - Marché entre Pierre Didier (313), maître peintre, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Claude Merault, seigneur de la Fossée,
conseiller du roi et auditeur en sa chambre des comptes, ancien échevin de Paris, demeurant
même rue et paroisse, pour les peintures de la maison que ce dernier à fait bâtir de neuf, rue
Chapon.
313 Pierre Didier fait suivre son nom d'un ovale où sont dessinés trois carrés, l'un pourrait figurer une bouche, et les deux
autres, les deux yeux.

Il conviendra de peindre toutes les travées des quatre planchers du logis de devant, les
deux grandes portes cochères, toutes les autres portes, fenêtres et croisées des corps de logis
de devant, les noyau et balustres de l'escalier et les poteaux de charpenterie du pourtour de
l'escalier, les trois planchers des galeries et cabinets attenant aux galeries, les portes et
croisées des galeries, l'extérieur de l'escalier et des galeries, et les chenaux et tuyaux de plomb
de l'extérieur (314).
Les planchers, portes, fenêtres et croisées seront peintes de deux couches en peinture à
l'huile sans colle, couleur de bois, le pan de bois du dehors sera peint de plâtre façon de brique
et le pan de bois, couleur de bois, à deux couches.
Le travail devra être achevé dans cinq semaines moyennant 225 livres tournois.
MC/ET/IX/300.
1614, 12 novembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans au profit de Louis de
Billy, âgé de quinze ans, entre Jean de Billy, maître faiseur de pain d'épice, demeurant rue de
la Croix, paroisse
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Saint-Nicolas-des-Champs, son père, et Pierre Didier, maître peintre demeurant rue SaintMartin.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/300.
1634, 22 septembre. - Inventaire après décès de Pierre Didier, maître peintre, dressé à
la requête de Marie Tuellier, sa veuve, en la maison qui leur appartient rue des Fontaines.
2 folios.
Sept têtes peintes sur toile et sur carte, et une autre toile peinte représentant
Notre-Seigneur au jardin des oliviers...................................................................
Une toile peinte représentant une demoiselle.......................................................

4 l. 10 s.
20 s.

Il n'est mentionné dans l'inventaire aucun titre ni papier.

MC/ET/IX/373.
FRANÇOIS DIONIS
1616, 19 janvier. - Marché entre Paul Lescrivain, contrôleur de la maison de Marie de
Luxembourg, duchesse de Merc?ur, et François Dionis, maître menuisier, demeurant faubourg
Saint-Honoré, près de l'église des Feuillants, pour deux cheminées de bois, à placer en l'hôtel
de Merc?ur, l'une pour la chambre et l'autre pour l'antichambre de M. de Vendôme; les
cheminées seront exécutées suivant le modèle présenté à la duchesse. Quant aux sculptures,
ledit Dionis s'engage à les faire exécuter conformément aux dessins, par le sculpteur qui sera
"ung des meilleurs qui soict en ceste ville de Paris". S'il convient d'y appliquer des marbres,
ils seront fournis par la duchesse de Mercoeur.
Les travaux devront être achevés à la fête de Pâques prochaine, moyennant 700 livres
dont 300 livres payées comptant.
MC/ET/VIII/591(315).
ROBERT DIRIEL
314 Il s'agit là d'un marché de peinture en bâtiments, mais Pierre Didier figure dans le dictionnaire de Benezit, parmi les
artistes.
315 Les actes concernant la duchesse de Mercoeur sont classés séparément à la fin du registre, celui-ci se trouve au folio 338.

1641, 7 juillet. - Contrat de mariage entre François Laigniel, compagnon plombier,
demeurant rue des Gravilliers, et Anne Auger,
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majeure, demeurant en la maison et au service de M. Du Val, médecin du roi, rue des
Haudriettes, près l'échelle du Temple.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Robert Diriel, sculpteur, cousin
maternel de la future, à cause de Marguerite Dupont, sa femme.
MC/ET/IX/390.
1643, 24 février. - Vente par Robert Diriel, maître sculpteur et peintre, et par
Marguerite Dupont, sa femme, demeurant rue Pastourelle, à Guillaume Quetif, prêtre,
religieux profès de l'abbaye Saint-Pierre de Lagny-sur-Marne, et y demeurant, de 20 perches
de vignes assises à Lagny, au lieudit de Bas de Bouillon, moyennant 23 livres tournois.
MC/ET/IX/395.
LAZARE DOIZE
1636, 19 mars. - Bail pour cinq ans, par Louis Binet, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont Notre-Dame, à Lazare Doize, dit La Cotelle, peintre, et à Jeanne
Prusche, sa femme, demeurant rue de Saintonge, d'une maison rue des Gravilliers, consistant
en deux corps de logis, cour entre deux, avec puits et petit jardin derrière, moyennant 320
livres de loyer annuel. Le bailleur promet de consentir une diminution de loyer en cas de
maladie contagieuse.
MC/ET/VIII/635.
SIMON DONGET
1605, 9 janvier. - Contrat de mariage entre Simon Donget, maître imager, demeurant
rue de Montorgueil, à l'enseigne du Bon Pasteur, et Gillette Le Mercier, veuve d'Antoine
Farroy, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue du Verderet.
Régime : communauté.
Dot : les biens qui reviendront à ladite veuve de sa première communauté.
Douaire : 60 livres.
MC/ET/I/47.
1605, 19 janvier. - Désistement du contrat de mariage du 9 janvier courant, par Simon
Donget, maître imager en papier,
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et par Gillette Le Mercier, sa fiancée, sans réclamation de dommages et intérêts de part ni
d'autre.
Les fiancés ont fait rompre leurs fiancailles devant l'Official et ledit Donget a renoncé
à la tutelle de Jean Farroy, fils mineur né du premier mariage de Gillette Le Mercier.
Il lui a rendu aussi deux lettres missives, dont elle a donné décharge.
MC/ET/I/47.

1605, 8 mai. - Contrat de mariage entre Simon Donget, maître imager en papier, veuf
d'une demoiselle Desprez, demeurant rue Montorgueil, et Anne Parmentier, fille de Nicolas
Parmentier, maçon, tailleur de pierre, et de Jeanne Cesteville.
Régime : communauté.
Dot : ses habits et linge seulement.
Douaire : 100 livres.
Parmi les témoins sont nommés Jean de Louvain, marchand boursier, bourgeois de
Paris, et Geneviève Desprez, beau-frère et belle-soeur du futur, et François Le Roy, maçon,
tailleur de Pierre, beau-frère de la future.
MC/ET/I/47.
1607, 27 août. - Quittance donnée par Jean de Louvain, maître boursier gibecièrier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, en son nom et
comme tuteur des enfants nés de son mariage avec feue Geneviève Desprez et au nom de
Louis Loyseau, fils de ladite défunte et de Grégoire Loyseau, son premier mari, à Simon
Donget, maître imager en papier, demeurant rue Montorgueil, d'une somme de 207 livres
tournois, représentant la part de ladite Desprez dans l'impression de livres provenant de la
succession de François et Jeanne Turpin, ses père et mère, et laissés entre les mains dudit
Donget pour les vendre.
MC/ET/X/6.
GIULLIO DONNABELLA
1624, 16 janvier. - Désistement du contrat d'apprentissage fait à Blois le 17 juillet
1622 (316), au profit de François Delahaye, fils de feu Charles Delahaye, conseiller des
bâtiments du roi, entre
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Jacob Nepveu, conseiller ordinaire de la Marine, demeurant à la Folie près Blois, logé à la
Fleur de Lys, au faubourg Saint-Jacques, son tuteur, et Giulio Donnabella, peintre ordinaire
du roi et de Monsieur, frère unique du roi, demeurant aux galeries du Louvre.
Ledit Donnabella "ne se peut accomoder du dict François Delahaye pour ne lui rendre
le respect, l'honneur, le service et l'obéissance qu'il lui doit" et rend au tuteur la somme de 80
livres sur celle de 150 livres qu'il avait reçue pour un apprentissage de cinq ans.
MC/ET/I/87.
JACQUES DOUET
1624, 18 février. - Contrat de mariage entre Hugues Guérin, maître tailleur d'habits,
demeurant rue des Cordeliers, fils de feu Pierre Guérin, laboureur à Rupt-sur-Saône, et de
Philiberte Polasson, âgé de vingt-six ans, et Jeanne Havart, fille de feu Gervais Havart et de
Marguerite Chotart, demeurant en l'hôtel de Michel Chauvyn, conseiller au grand conseil, rue
des Mathurins.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Jacques Douet (317), peintre du roi,
ami de la future.
MC/ET/VI/195.
316 Devant Morel, notaire.
317 Il s'agit vraisemblablement de Jacques de Hoey, voir p. 310-311 l'analyse des actes groupés à ce nom.

ROBERT DOUSSAR
1632, 16 février. - Contrat de mariage entre Nicolas Monne-ret, compagnon
menuisier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, fils de feu Etienne Monneret,
laboureur à Senoncourt en Franche-Comté, et d'Antoinette Chapin, et Marie Prailly, veuve de
Claude Durant, compagnon vinaigrier, demeurant mêmes rue et paroisse. Le contrat est passé
en le présence de Nicole Cluet, veuve de Robert Doussar, maître peintre, sa grand'tante
maternelle.
MC/ET/X/73.
JEAN DOVILLIERS
1634, 17 août. - Contrat de mariage entre Pierre Dovilliers, maître taillandier en fer
blanc, demeurant rue Montagne-Sainte[p. 202]
Geneviève, chez le sieur Langlois, fils de Jean Dovilliers, marchand mercier, demeurant à
l'Image Saint Louis, au coin de la rue des Canettes, et de feue Marguerite Chaillou, sa femme,
et Geneviève Bonnet, fille de défunt Luc Bonnet, marchand de vins à Fontainebleau, et de
Jeanne Asselin, demeurant à Paris, rue de la Vieille-Draperie.
Contrat de mariage reçu en présence de Paul Dovilliers, maître orfèvre, oncle du futur,
de Jean Dovilliers, maître graveur à Paris et graveur ordinaire du prince de Condé, cousin
germain, Paul Dovilliers, maître graveur à Paris, cousin germain, de Mathias Dovilliers,
maître graveur à Paris, cousin issu de germain, de Pierre Blaru (318), graveur ordinaire du
cabinet et du roi, allié.
MC/ET/VIII/641.
1636, 10 septembre. - Bail pour cinq ans, par Jean Dovilliers, maître graveur et
graveur ordinaire de la maison du prince de Condé, demeurant rue Place-aux-Veaux, à
Étienne Le Maire, maître orfèvre, demeurant même rue, d'une boutique et petite chambre audessus sans cheminée, sise dans l'enclos du Palais, sur les degrés du petit perron en montant à
droite en la grande salle, à l'enseigne de l'Ecu de Bourbon et où demeure ledit preneur,
moyennant un loyer annuel de 108 livres tournois.
MC/ET/IX/377.
1636, 19 mars. - Accord entre Jacob Blas, marchand mercier, demeurant rue SaintGermain, proche la table Rolland, en son nom et au nom de Jeanne de La Brosse, sa femme,
d'une part, et Jean Dovilliers, maître graveur et graveur ordinaire du prince de Condé, d'autre
part, par lequel ils renoncent à l'instance intentée au Châtelet de Paris pour raison des injures
et voies de fait commises par lesdits Dovilliers et La Brosse, lundi dernier, sur le pont de bois
près du Palais, en présence de plusieurs voisins et passants. Les parties se reconnaissent
respectivement "gens de bien, de bonne vie et conversation honneste" et sont décidées à se
soumettre à telle peine ou amende qu'il plaira à la justice de les condamner.
MC/ET/IX/376.

318 Le scribe écrit Pierre de la Rue.

[p. 203]
LOUIS DOVILLIERS
1604, 10 novembre. - Transport par Louis Dovilliers, maître graveur, à Paul
Dovilliers, son père, maître orfèvre et graveur, demeurant tous deux dans la cour du Palais,
des dommages et intérêts qui lui ont été adjugés par arrêt du prévôt de Paris contre Denis
Janequin, marchand poissonnier, à quelque somme qu'ils puissent monter.
MC/ET/VIII/564.
1608, 19 avril. - Quittance donnée par Louis Dovilliers, graveur et bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Calandre, à l'Image Notre-Dame, à Pierre Turpin, graveur des sceaux et
cachets du roi, demeurant rue de la Vieille-Draperie, d'une somme de 30 livres tournois à lui
versée pour terminer entre eux certain différend porté devant le bailli du Palais.
MC/ET/VIII/272.
MATHIAS DOVILLIERS
1627, 5 septembre. - Contrat de mariage entre Mathias Dovilliers, graveur, fils de
Paul Dovilliers, maître orfèvre et graveur, et d'Agnès Dondel, sa femme, demeurant avec ses
parents rue de la Calandre, et Catherine Courat, fille de feu Pierre Courat et de Nicole
Paulmier, demeurant à Milly-en-Gastinais.
Régime : communauté.
Dot : 300 livres en argent, 200 livres en trousseau et meubles.
Douaire : 200 livres.
Contrat passé en présence de Jean et Paul Dovilliers, graveurs à Paris, frères du futur,
Pierre Blaru, graveur, frère utérin, Philippe Bouillet, marchand orfèvre, cousin germain du
côté paternel, et Robert Proyart, marchand orfèvre, cousin maternel.
A la suite :
- 1627, 16 septembre. - Quittance de partie de la dot.
MC/ET/VIII/624.
1627, 16 septembre. - Quittance donnée par Mathias Dovilliers, graveur, et par
Catherine Courat, sa fiancée, à Marie Franquelin, veuve de François Rathier, procureur au
Châtelet, d'une
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somme de 150 livres en déduction de la dot de 300 livres en deniers comptants promise par
leur contrat de mariage.
MC/ET/VIII/624.
PAUL DOVILLIERS
1626, 22 octobre. - Transport par Paul Dovilliers, maître orfèvre et graveur, et par
Agnès Dondel, sa femme, demeurant dans la cour du palais, à Pierre Dondel, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie, d'une rente de 18 livres 15 sols à eux
constituée par Jean Dovilliers, aussi maître graveur, fils dudit Paul Dovilliers et par Louise

Moisson, sa femme, le 13 juin 1625 (319) moyennant 300 livres tournois
Cette rente est garantie par une boutique sise sur le perron de la grande salle du Palais
et qui se trouve être la troisième à droite, du côté de l'église Saint-Barthélemy.
MC/ET/VIII/622.
CLAUDE DUBOYS
1649, 30 janvier. - Contrat de mariage entre Claude Duboys, maître peintre, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de feu Claude
Duboys, peintre ordinaire du roi, et de Marie Gouffe, et Marguerite de Rosnel, fille de feu
Pierre de Rosnel, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et de Marie Bourgeois, sa femme,
remariée à Germain Rousseau, juré vendeur et contrôleur de vins, bourgeois de Paris,
demeurant au bout du pont aux Changeurs.
Régime : communauté.
Dot : 2.500 livres en deniers comptants et les rentes provenant de la succession de son
père.
Douaire : 4.000 livres.
MC/ET/II/188.
TOUSSAINT DUBREUIL
1619, 28 novembre. - Promesse faite par Marie Champion, veuve de Toussaint
Dubreuil, premier peintre et valet de chambre
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du roi, et en premières noces de Jean Marie, marchand de soie, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Jussienne, et par Eustache Marie, son fils, gentilhomme servant de M. de Bordes,
capitaine d'une compagnie au régiment des gardes, demeurant rue et paroisse Saint-Germain,
à Claude Tronson, veuve de Robert Le Tellier, trésorier général de la maison de Guise,
demeurant rue du Cygne, de lui faire adjuger par décret au Châtelet de Paris, une maison sise
rue de la Lingerie, à l'enseigne de l'Écu de Bretagne, moyennant la somme de 13.000 livres.
Si le prix de la maison montait à plus de 13.000 livres, ils promettent de surenchérir sur les
acquéreurs éventuels afin de la lui conserver.
A la suite :
- 1620, 4 avril. - Ratification du présent contrat par Philippe Marie, suivant les
finances, fils de ladite Marie Champion.
- 1620, 15 avril. - Élection de domicile par le même chez sa mère, rue de la Jussienne.
MC/ET/X/40.
1620, 29 juin. - Quittance donnée par Marie Champion, veuve de Toussaint Dubreuil,
premier peintre et valet de chambre du roi, et auparavant veuve de Jean Marie, marchand de
soie, bourgeois de Paris, à Claude Tronson, veuve de Robert Le Tellier, et à Marguerite Le
Tellier, sa fille, demeurant rue du Cygne, d'une somme de 3.400 livres tournois sur celle de
13.000 livres tournois qu'elle devait à ladite Champion et à Eustache Marie, son fils,
gentilhomme servant du sieur de Bordes, pour une maison sise rue de la Lingerie, devant la
rue de la Poterie, à l'enseigne de L'Ecu de Bretagne, à elle vendue par adjudication du
Châtelet le 27 juin de la même année. Ladite Dubreuil et son fils déchargent ladite Tronson
319 Devant Dupuy et Paisant.

des enchères qu'elle avait dû ajouter aux 13.000 livres, puisqu'ils avaient promis de lui laisser
ladite maison à ce prix.
L'acte est passé en présence de François Le Piccart, écuyer, sieur de Vaudargent et de
Neufmoutier-en-Brie, capitaine entretenu pour le service du roi, demeurant à Neufmoutier
qui, en son nom et au nom de Marie Dubreuil, sa femme, a donné quittance de la somme de
3.400 livres qu'avait promis de lui remettre ladite Champion (320).
MC/ET/X/42.
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JEAN DUBUISSON
1648, 10 mai. - Contrat de mariage entre Jacques Dubuisson (321), salpêtrier,
demeurant rue Neuve-Saint-Laurent, fils des feus Jacques Dubuisson, peintre, et Marie
Chénevrières, et Charlotte Barbe, fille de Denis Barbe, maître salpêtrier, et de Claude
Delahaye, demeurant rue de la Croix.
MC/ET/IX/407.
NOËL DUCASTEL
1632, 13 avril. - Contrat de mariage entre Daniel de La Croix, chirurgien, demeurant
rue du Cimetière Saint-Nicolas-des-Champs, fils de feu Jean de La Croix, archer des gardes
du corps et capitaine des geôles et prisons de La Rochelle, et de Marie Cassonnet, et Isabelle
Musnier, demeurant même rue, fille des feus Denis Musnier, mégissier, et Martine Fiermont.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Noël Du Castel, peintre, ami du futur époux.
MC/ET/IX/368.
ÉTIENNE DUCHASTEL
1626, 9 juin. - Vente par Etienne Duchastel, compagnon peintre, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Pierre Poiret, maçon, demeurant à Louvres-enParisis, des deux tiers d'un arpent de terre labourable à Louvres, provenant de la succession de
ses parents, moyennant la somme de 90 livres, dont 45 livres payées comptant.
A la suite :
- 1626, 21 novembre. - Quittance d'une somme de 45 livres pour parfait payement.
MC/ET/X/58.
1628, 28 février. - Contrat de mariage entre Etienne Duchastel, maître peintre,
demeurant rue Neuve Saint-François, fils de défunt Antoine Duchastel, laboureur, demeurant
à Louvres-en[p. 207]
Parisis, et de Catherine Lemaire, et Jeanne Leconte, fille de Jean Leconte, maître paumier, et
de Liénarde Guiton, demeurant même rue.
Régime : communauté.
Dot : les meubles nécessaires à garnir une chambre et les habits nuptiaux de la future,
320 Par une transaction passée devant Perlin et Garnon, notaires, le 30 octobre 1618.
321 Il signe Dubisson.

le tout estimé à 300 livres. Les parents s'engagent à nourrir et à loger pendant deux années les
futurs et les enfants qui pourraient naître de leur mariage, ce qui représente une valeur de 600
livres; la dot monte donc à 900 livres.
Douaire : 300 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Nicolas Duchastel, maître peintre,
frère; Pierre Poiret, maçon, beau-frère à cause de Toussainte Duchastel, sa femme; Guillaume
Leduc, François Le Noir, Roland Milot, maîtres peintres, amis du futur.
MC/ET/II/124.
NICOLAS DUCHASTEL
1627, 14 septembre. - Transport par Etienne Duchastel, compagnon peintre,
demeurant rue Saint-François, à Nicolas Duchastel, maître peintre, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, son frère, d'une rente de 6 livres tournois (322)
moyennant 100 livres et vente par le même au même, d'une pièce de terre, plantée en vigne
contenant deux tiers d'arpent, sise à Louvres, au lieudit Sur le chemin d'Espiey, moyennant
150 livres.
MC/ET/X/61.
1637, 30 septembre (323). - Reconnaissance par Louis Roger, garçon pourvoyeur,
demeurant rue Saint-Martin au Pot d'étain, beau-père et tuteur de Jacques de Monnoye, et par
Nicolas Duchastel, maître sculpteur et peintre, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-desChamps, subrogé-tuteur du mineur, de la remise par Guillaume Picquet, marchand fruitier, de
cinq bagues d'or et d'un petit chapelet de corail; le tout baillé en gage par Marguerite de
Crenay, femme dudit Roger et mère du mineur, moyennant 24 livres.
Cette somme de 24 livres sera payée par lesdits Roger et Duchastel le 5 avril 1641.
MC/ET/IX/379.
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1638, 4 décembre. - Quittance par Pierre Poiret, maçon, demeurant à Louvres-enParisis en son nom et au nom de Toussainte Duchastel, sa femme, par Nicolas Duchastel,
maître peintre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, en son nom et au
nom de Jeanne Nallet, sa femme, comme ayant acquit les droits d'Etienne Duchastel, son
frère, à Marie Bercière, veuve de Jean Le Ringe, manouvrier à Louvres, d'une somme de 300
livres dont 100 livres du fait de Pierre Poiret et 200 livres du fait de Nicolas Duchastel pour le
rachat de 18 livres de rente.
En marge :
- Du même jour. - Ratification par Jeanne Nallet.
MC/ET/X/83.
JACQUES DU CHEMIN
1638, 14 avril. - Marché entre Jacques Du Chemin, maître peintre, demeurant rue
Bourtibourg, et Gaspard, comte de Coligny, seigneur de Châtillon-sur-Loing, maréchal de
France, lieutenant général des armées du roi, demeurant en son hôtel, rue du Petit-Bourbon,
pour les peintures du château de Châtillon-Coligny, moyennant 4.600 livres, dont 1.000
reçues d'avance. La salle haute sera peinte et enrichie de dorures d'or mat et d'or bruni avec
322 La rente provient d'une plus grande de 18 livres, pour prix de laquelle lesdites parties et Toussainte Duchastel, femme de
Pierre Poiret, maçon à Louvres, avaient vendu à Jean Lerouge, manouvrier, deux petites maisons sises à Louvres.
323 L'acte est classé non à sa date, mais au 6 septembre 1637.

ornements d'or et fond d'azur ; seront attachées à chacune des travées du plancher, trente-six
pièces de moulure d'or bruni avec trente-six roses; seront peints sur les solives des cartouches
de blanc et noir avec masques dans le milieu et fond d'or, et des bâtons de maréchal de
France. On mettra sur les poutres et frises, dans toutes les travées, trente-sept pièces de
moulure, que ledit Du Chemin devra faire exécuter à Paris, par l'un des meilleurs maître
doreurs. On peindra sur le dessous des poutres des petits enfants en blanc et noir sur fond d'or.
Dans le milieu de la poutre, on représentera un grand cartouche orné de bâtons de maréchal
sur fond d'or; à côté du cartouche, on représentera des harpies avec des rinceaux, moitié or et
moitié grisaille, sur fond d'azur.
Au-dessus des poutres, les sous-poutres seront enrichies de dorures, puis de moulures,
avec roses d'or bruni dans le milieu; on peindra un grand cartouche à fond d'or et aux bouts
desdites poutres, des harpies avec leurs ornements également sur fond d'or "ainsy
consécutivement des autres travées qui sont au nombre de cinq".
Ledit Du Chemin s'engage à peindre et à enrichir d'or et d'orne[p. 209]
ments de peinture les lambris de la salle, avec des paysages "les plus diversifiés et plus
délicatement que faire ce pourra".
Les croisées et les embrasures de ladite salle seront peintes conformément aux lambris,
mais ne comporteront pas de paysages.
La cheminée sera enrichie d'or mat et d'or bruni. La bordure du grand tablier de la
cheminée sera peinte à fond d'azur, dorée d'or bruni. Les côtés de la cheminée seront enrichis
de paysages et camaïeux.
Le peintre devra achever le cabinet commencé et refaire ce qui est défectueux tant au
plancher qu'aux croisées. Le lambris sera orné de paysages et pots de fleurs ou paniers,
conformément au plancher; la cheminée du cabinet sera enrichie d'or mat et d'or bruni. Le
passage proche le cabinet sera aussi peint de la même manière que la salle et le cabinet. Les
portes et le dessus de tout le second étage seront peints conformément "aux ordres des
lambris".
L'artiste s'engage aussi à peindre la salle basse du château de Châtillon : savoir cinq
travées de plancher avec leurs frises, poutres et sous-poutres, à y attacher des grandes roses
d'or bruni, à raison de trois douzaines pour chacune des travées; il s'engage également à
peindre et à enrichir les croisées et la cheminée de cette salle. Le cabinet qui se trouve au bout
de cette salle sera peint comme celui de la salle haute, ainsi que sa cheminée. Le passage
attenant à ce cabinet sera peint entièrement de grisailles.
Il s'engage en outre à enrichir le bas du balcon, selon et aux lieux qu'il jugera le plus
convenable.
Tous ces travaux seront faits conformément au dessin arrêté entre les parties.
Ledit Du Chemin devra commencer à travailler au château de Châtillon, avec un
nombre d'ouvriers suffisant, à partir du 2 mai, de façon à ce que les travaux soient achevés les
premiers jours de décembre. Il fournira les couleurs nécessaires, le seigneur de Coligny
s'engageant cependant à lui faire délivrer les couleurs achetées par le sieur Marnef, qui avait
commencé le travail.
A la suite :
- 1639, 24 juin. - Quittance par ledit Duchemin d'une somme de 3.600 livres pour le
parfait payement des travaux, une somme de 200 livres ayant été déduite du prix convenu
pour deux tableaux qui n'ont pas été exécutés.
MC/ET/VI/456.
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NICOLAS DUCHESNE
1623, 18 avril. - Contrat de mariage entre Claude Camel, marchand mercier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, fils de Jean Camel, dit Lalande,
demeurant à Montherlant-en-Vexin (324), et de Marie Lhuillier, et Sébastienne Fraillon,
demeurant mêmes rue et paroisse, fille de défunt Jean Fraillon, maître maçon, et d'Anne
Paillot.
Parmi les signatures des témoins de la future, figurent celle de Nicolas Duchesne (325),
maître peintre, son cousin paternel, à cause de Marguerite Jacquet, sa femme, et celle de
Sébastien Jacquet, juré du roi ès ?uvres de maçonnerie.
MC/ET/X/50.
1629, 21 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre Berger, marchand apothicaire,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Barres, fils de Pierre Berger, bourgeois de Paris, et de
Guillemette Antoine, et Perrette Lelièvre, fille des feus Jean Lelièvre, maître des ?uvres de
vitrerie des bâtiments du roi, et Marie Jacquet, assistée de Jean Jacquet, bourgeois de Paris,
demeurant rue au Maire, son oncle et tuteur.
Parmi les signatures figurent celle d'Adrien Hurel, maître vitrier, beau-frère à cause de
Marie Dupuis, s?ur utérine de la future, de Marguerite Jacquet, veuve de Nicolas Duchesne
(325), peintre et valet de chambre du roi, tante.
MC/ET/VII/18.
JEAN DU CHESNOY
1642, 11 décembre. - Obligation par Jean Du Chesnoy, peintre, demeurant rue du
Cimetière Saint-Nicolas-des-Champs, envers Jeanne Cardinal, veuve de Nicolas Marie,
arquebusier, demeurant rue au Maire, pour une somme de 70 livres restant à payer sur celle de
120 livres qu'il lui devait pour dépenses de bouche et argent prêté et pour le remboursement
des frais de l'instance entamée contre lui.
MC/ET/IX/344.
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ROBERT DUCY
1627, 9 novembre. - Constitution par Charlotte de Saint-Germain, veuve de Pantaléon
Cornuat, bourgeois de Paris, demeurant rue de Seine, à Saint-Germain-des-Prés, à Robert
Ducy, peintre et valet de chambre du prince de Condé, et à Claude Du Breuil, sa femme,
demeurant aussi rue de Seine, d'une rente de 43 livres 15 sols au principal de 700 livres.
La somme de 700 livres provient en partie de la dot promise à Claude Du Breuil par
son contrat de mariage (326) et fera partie de ses propres.
MC/ET/VI/436.
1627, 9 novembre. - Quittance donnée par Robert Ducy, peintre et valet de chambre
du prince de Condé, et par Claude Du Breuil, sa femme, à Jacques Du Breuil, avocat en
324 Montherlant, cant. Méru, arr. Beauvais, Oise.
325 Nicolas Duchesne est le beau-père de Philippe de Champaigne.
326 Contrat de mariage de Robert Ducy et de Claude Du Breuil du 12 septembre 1627 devant Collet et De Beauvais.

Parlement, et à Martin Giry, agissant comme tuteur de ses enfants, d'une somme de 700 livres
sur celle de 1.200 livres promise à ladite Claude Du Breuil par son contrat de mariage du 12
septembre 1627.
MC/ET/VI/436.
1627, 17 novembre. - Quittance donnée par Robert Ducy, peintre et valet de chambre
du prince de Condé, et par Claude Du Breuil, sa femme, à Jacques Du Breuil, avocat en
parlement, à Martin Giry, agissant au nom des enfants mineurs de Marguerite Du Breuil, sa
femme, et à Étienne Guion, avocat en parlement, d'une somme de 500 livres tournois, restant
à payer sur celle de 1.200 livres qui lui avait été promise par son contrat de mariage.
MC/ET/VI/436.
1631, 17 juin. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Jean Dieu, âgé de
quinze ans, entre Jean Dieu, tonnelier à Sèvres, son père, et Robert Ducy, maître peintre,
demeurant rue de l'Échaudé, moyennant 225 livres et un muid et demi de vin du cru de
Sèvres.
L'apprenti sera logé et nourri chez son maître et son père assurera l'entretien de ses
vêtements et linge.
MC/ET/VI/443.
[p. 212]
MATHURIN DUFRESNE
1638, 27 mars. - Quittance donnée par Pierre Lefebvre, bourgeois de Paris, demeurant
rue des Sentiers, paroisse Saint-Eustache, ayant droit par transport d'Olivier Alleaume,
marchand mercier, et de Claude Cherchemont, sa femme, à Antoine Charlot, bourgeois de
Paris, demeurant au faubourg Saint-Germain, rue de Grenelle, d'une somme de 443 livres 15
sols tournois, pour le remboursement et les intérêts de 25 livres de rente. Et mainlevée donnée
par Mathurin Dufresne, sculpteur, demeurant rue du Cul-de-sac, près de l'ancienne porte
Montmartre, en son nom et au nom de Jeanne Cauvel, sa femme, de l'opposition qu'il aurait
faite au décret de vente de la maison fait par ledit Lefebvre.
MC/ET/IX/380.
ALEXANDRE DUGUERNIER
1619, 27 janvier. - Contrat de mariage entre François Cousin, marchand linger,
demeurant sur le pont Marchand, fils de Charles Cousin, bourgeois de Paris, et de Marie Du
Saulsoy, et Geneviève Chambiges, fille de feu Louis Chambiges, marchand linger au palais, et
de Perrette Greslé, demeurant rue de la Savaterie.
Parmi les signatures des témoins figure celle d'Alexandre Duguernier, cousin du futur
époux.
MC/ET/VIII/597.
1635, 9 octobre. - Contrat de mariage entre Nicolas Collesonnet, ingénieur et
fontainier, bourgeois de Paris, demeurant place Dauphine, natif de Troyes, fils de feu Jacques
Collesonnet et de Guillemette de La Vallée, et Suzanne Duguernier, demeurant place
Dauphine, fille de feu Alexandre Duguernier, maître enlumineur et de Marie Dauphin.
Régime : communauté.
Dot : 600 livres dont 300 livres en deniers.

Douaire : 300 livres.
MC/ET/II/148.
GUILLAUME DUMÉE
1600, 20 avril. - Vente par Guillaume Dumée, peintre à Fontainebleau, en nom nom et
au nom de Jeanne Mèze, sa femme, à Antoine Dumée, maître maréchal à Paris et maréchal de
la petite
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écurie du roi, du quart d'une maison sise à Fontainebleau, près de la halle, à côté de la maison
de l'Écu de France, à lui échue par partage de la succession de Guillaume Dumée (327),
moyennant la somme de 66 écus 2/3.
A la suite :
– 1600, 17 mai. - Ratification de ladite vente par Jeanne Mèze.
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]

Daniel DUMONSTIER
1629, 12 mars. - Inventaire après décès de Geneviève Ballifre, décédée le 6 novembre
1628, dressé à la requête de Daniel Dumonstier, peintre et valet de chambre du roi et de la
reine, son mari, en son nom et au nom d'Étienne, âgé de vingt-quatre ans et demi, Catherine,
âgée de dix-huit ans, d'Anne, de dix-sept ans, Marguerite, de seize ans, Nicolas, de quinze
ans, Louise, de onze ans, et Marie, de dix ans, leurs enfants mineurs, dans les lieux qu'ils
occupent aux galeries du Louvre.
L'habitation se compose de cave, sallette basse sur rue, chambre, garde-robe, petite chambre
au-dessus avec cabinet.
47 folios.
Tableaux.
Deux grandes toiles peintes, l'une représentant la duchesse de Nevers, et l'autre
une des soeurs du maréchal de Bassompierre.......................................................
4 l.
Un grand tableau sur toile, représentant Anchise et Énée, une autre sur toile
représentant les Trois Grâces...............................................................................
30 l.
Six tableaux de diverses grandeurs, de portraits et figures...................................
18 l.
Parmi les papiers, on peut mentionner les actes suivants :
– contrat de mariage de Daniel Dumonstier et de Geneviève Ballifre, du 3 mai 1602,
devant Claude De Riges et Pierre de Briquet;
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- contrat de mariage de Côme Dumonstier, peintre et valet de chambre de la reine mère
et de la reine de Navarre, et de Charlotte Bernier, du 21 février 1577, devant Foucart et
Brigrand (328);
327 La parenté n'est pas précisée dans l'acte, il s'agit de son père.
328 Étude XXI, liasse 29. Ce contrat nous apprend que Charlotte Bernier, fille de chambre de la reine Mère, avait cohabité
avec Côme Du Monstier, peintre et valet de chambre du roi, pendant 4 ans et que de cette union serait né Daniel, qu'ils
reconnaissent par le contrat, pour leur fils légitime.

- un brevet, signé Henry, donné à Fontainebleau le 18 novembre 1603, par lequel le roi
reçoit ledit Dumonstier dans l'état et charge de l'un de ses peintres et valet de chambre;
- un brevet signé Louis, du 18 mars 1622, par lequel le roi accorde à Dumonstier la
première loge qui était vacante de la galerie de Sa Majesté, et un autre du 10 mai 1622 qui est
la confirmation du premier;
- un brevet signé Gaston, du 13 novembre 1626, par lequel le duc d'Orléans reçoit
Dumonstier en la charge de l'un de ses peintres et valet de chambre.
La bibliothèque est estimée par les sieurs Cramoisy et Duval à la somme de 1.177
livres tournois; elle occupe dix folios de l'inventaire et est également inventoriée à part; ne
sont relevés ici que les livres d'art et relatifs à la profession de peintre (329).
L'Architecture de Delorme.
L'Architecture de Vitruve et de Serlio, in-folio reliés ensemble...........................
3 l. 10 s.
Le Théâtre de Besson et l'Architecture de Cousin................................................
50 s.
L'Architecture d'Albert, in-folio............................................................................
30 s.
L'Architecture d'André Palladio, in-folio..............................................................
20 s.
Albert Dürer, De la proportion de l'homme, in-folio............................................
20 s.
Vingt-trois volumes in-folio d'architecture et autres figures................................
30 l.
Dix-neuf volumes de diverses figures, tant in-folio, qu'in-quarto........................
15 l.
MC/ET/VII/18.
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1637, 22 octobre. - Inventaire après décès d'Henri de Bailly, surintendant de la
musique de la chambre du roi, dressé à la requête de Claude Ballifre, sa femme, en leur
maison, rue Ballifre.
50 folios.
Parmi les papiers :
Sous la cote huit, mention d'une sentence de décret du Châtelet du 19 décembre 1626,
enregistrée le 11 janvier 1627, de la saisie et de la vente à la requête de Daniel Dumonstier
(330), peintre et valet de chambre du roi, d'un droit au bail emphytéotique d'un terrain sis rue
Ballifre, au bout de la rue des Petits-Champs, dans la pente du rempart, provenant de la
succession vacante de Louise Rossiou, femme de Claude de Ballifre (331).
Ce droit a été adjugé à Claude Auvray, moyennant la somme de 460 livres, lequel a
déclaré l'avoir acquis au nom d'Henri de Bailly.
MC/ET/VII/26.
MARTIN DUPONT
1640, 22 octobre. - Promesse par Martin Dupont, sculpteur, demeurant rue SaintHonoré, en la maison de l'Escouvette, à Marie Tremblay, veuve de Germain Gissey, sculpteur
ordinaire du roi, demeurant rue des Vieux-Augustins, de faire les figures de deux petits
enfants, le portrait d'un homme au milieu, et au-dessus une figure de femme, en ménageant la
place pour graver une devise, le tout en marbre blanc. Ce travail est destiné à la sépulture du
329 L'inventaire étant déjà connu par ailleurs et en partie transcrit par Madeleine Jurgens, pour les livres musicaux et les
instruments de musique, nous n'en donnons pas ici une analyse plus étendue.
La bibliothèque contient, outre les écrivains latins et certaines traductions d'auteurs grecs, des recueils de poètes français,
italiens et espagnols, des ouvrages d'histoire, des chroniques telles celles de Villehardouin et de Froissart, les oeuvres d'Alain
Chartier, de Fauchet, de Coeffeteau, du cardinal Du Perron, les épitres de M. de Genève (Saint François de Sales),
l'Institution de Calvin, les oeuvres du Père Cotton, l'Astrée. Sa composition dénote une culture et une curiosité d'esprit, et
aussi des moyens financiers, que l'on ne rencontre pas habituellement chez les peintres et sculpteurs du temps.
330 Marié à Geneviève Ballifre.
331 Père et mère de la veuve d'Henri de Bailly.

sieur de Sainctot, suivant un marché fait entre les enfants du défunt et ledit Gissey.
Le prix convenu est de 300 livres; le marbre, sauf pour la figure des petits enfants, sera
fourni par la veuve Gissey.
A la suite :
- 1640, 4 décembre. - Quittance d'une somme de 200 livres sur les 300 livres
convenues.
MC/ET/VIII/653.
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CLAUDE DU PRÉ
1649, 29 mai. - Transport par Claude Du Pré, peintre, demeurant à Rouen, logé au
faubourg Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, en face de la Croix, à Claude Peu, juré
mesureur de charbon et bourgeois de Paris, demeurant également au faubourg Saint-Denis, de
4 livres 3 sols de rente de bail d'héritages (332) assis sur un quartier et demi de vignes et sur
deux arpents de terre à Valmondois (333), moyennant 74 livres 14 sols tournois.
MC/ET/X/90.
CLAUDE DURANT
1649, 2 août. - Obligation par Claude Durant, marchand de taille douce, demeurant
sur le quai des Augustins, envers Jean Husmain, sieur Du Clos, demeurant au cloître de SaintJean-en-Grève, pour une somme de 50 livres tournois, payable la Saint-Rémi prochaine.
MC/ET/I/124.
JEAN DURÉ
1642, 18 décembre. - Quittance donnée par Nicolas Géhénault, receveur de l'abbaye
de Chelles, à Marie Troisvalet, veuve de Gabriel Antheaume, en son nom et au nom de son
fils mineur, d'une somme de 2.132 livres et des intérêts, sur les saisies et criées des maisons et
héritages de ladite veuve, en la présence de Jean Duré, maître peintre, et de Jeanne Abraham,
sa femme, opposants auxdites criées.
MC/ET/III/572.
1642, 18 décembre. - Quittance donnée par Jean Duré, maître peintre, et par Jeanne
Abraham, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à
Marie Troisvalet, d'une somme de 850 livres pour le réméré de trois arpents un quartier et
demi de terre à Marly, et mainlevée de l'opposition faite aux criées poursuivies au Châtelet
par Nicolas Guéhénault.
MC/ET/III/572.

332 Contrat reçu par Dugué, notaire en la Châtellenie de l'Isle-Adam.
333 Valmondois, cant. l'Isle-Adam, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.
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JACQUES DURET
1635, 1er mars. - Désistement par Jacques Duret, peintre, demeurant rue des Oiseaux,
au marais du Temple, et par Roberte Martineau, sa fiancée, de la promesse de mariage qu'ils
s'étaient réciproquement faite et de leurs fiancailles célébrées en l'église Saint-Nicolas-desChamps, sans dommages ni intérêts.
Ladite Martineau payera seulement audit Duret 6 livres pour le remboursement des
frais de leurs fiancailles à l'église.
MC/ET/IX/374.
JACQUES DUTHAY
1622, 4 mars. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Jacques Poutout,
entre Gabriel Poutout, soldat au régiment des gardes du roi, son père, demeurant à SaintGermain-des-Prés, rue du Petit-Lion, et Jacques Duthay, maître peintre, demeurant rue de
Buci, moyennant une somme de 90 livres, dont 45 livres payées d'avance. L'apprenti sera
nourri aux frais du maître.
MC/ET/VI/426.
JEAN DUVAL
1641, 12 août. - Contrat d'alloué pour deux ans, par Jean Le Grain (334), fils des
défunts Jacques Le Grain, tisserand en toile, et Marie Courteret, chez Jean Duval, maître
peintre sculpteur, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur.
L'alloué s'engage à servir son maître du métier de "peintre sculpteur", il recevra la
première année 12 sols par jour et la deuxième, 16 sols et se nourrira et vêtira à ses frais.
MC/ET/X/88.
JEAN DUVAU
1606, 5 septembre. - Cession par Julien Geslin, jardinier, demeurant à Saint-Germaindes-Prés, rue et paroisse Saint-Sulpice, en son nom et comme procureur de Françoise
Pennetier, sa femme,
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et comme tuteur d'Étienne Duvau, fils de feu Jean Duvau, maître peintre, au Mans, premier
mari de ladite Pennetier, à Gilles Buée, archer des gardes du corps du roi, des droits successifs
et du douaire qui peuvent provenir de la succession dudit Duvau, moyennant la somme de 180
livres tournois.
MC/ET/VIII/569.
E
ÉDOUARD ECQMAN
1639, 11 mars. - Transport par Marie de Mongison, veuve de François Saulnier,
maître joaillier, demeurant rue Sainte-Croix en la Cité, à Édouard Ecqman, graveur sur bois,
334 Il ne sait ni écrire ni signer.

demeurant rue Montorgueil, de 16 livres 13 sols 4 deniers tournois de rente, faisant moitié de
33 livres 6 sols 8 deniers constitués audit défunt par Madeleine Rouveau, veuve de Nicolas
Joltrin, maître menuisier, demeurant rue de la Corderie, et par Michel Joltrin, son fils,
compagnon orfèvre (335), moyennant 316 livres 13 sols tournois.
MC/ET/VIII/650.
SILVAIN EDME
1639, 24 juillet. - Quittance donnée par Silvain Edme (336), maître peintre, demeurant
faubourg Saint-Jacques, près du port de salin, au logis de feu Laurent Caillet, marchand
corroyeur, et par Madeleine Lendemaine, sa femme, à Michel Jubin, laboureur à Beauregard,
absent, d'une somme de 825 livres tournois pour le remboursement du douaire de la mère de
ladite Lendemaine.
MC/ET/VIII/651.
1646, 14 mars. - Constitution par Silvain Edme, maître peintre, et par Madeleine
Lendemaine, sa femme, demeurant grande rue du
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faubourg Saint-Jacques, paroisse Saint-Jacques-et-Saint-Philippe, à Françoise Davonneau,
veuve de Claude Mahon, marchand, bourgeois de Paris, demeurant même rue, d'une rente de
111 livres 2 sols 2 deniers, au principal de 2.000 livres.
MC/ET/VI/239.
1646, 28 mars. - Quittance donnée par Michel Jubin, garde des plaisirs de Son Altesse
Royale, demeurant à Saint-Clair, logé à la Herse, au faubourg Saint-Jacques, à Silvain Edme,
maître peintre, et à Madeleine Lendemaine, sa femme, en l'acquit de Marguerite Lendemaine,
femme de Didier Ferry, fille et héritière de Jean Lendemaine et de Marie Reverend, d'une
somme de 1.725 livres qu'elle avait été condamnée à payer audit Jubin.
MC/ET/VI/239.
FERDINAND ELLE
1625, 11 octobre. - Quittance donnée par Charlotte de Saint-Germain, veuve de
Pantaléon Cornuat, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain-desPrés, rue du Colombier, à Ferdinand Elle, peintre ordinaire du roi, demeurant rue de Seine,
d'une somme de 8.000 livres tournois, pour le reste du payement de 10.800 livres,
représentant le prix de la maison à lui vendue, sise rue de Seine (337).
Elle reconnaît avoir reçu en outre dudit Elle, une somme de 139 livres pour les
intérêts.
MC/ET/VI/432.
1637, 25 août. - Procuration donnée par Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand Elle,
peintre ordinaire du roi, en son nom, et comme tutrice de leurs enfants, et par Louis Elle,
peintre ordinaire du roi, son fils, par Jean Cassiopyn, maître peintre et par Catherine Elle, sa
femme, par Pierre Barbot, secrétaire de la chambre du roi, et Marie Elle, sa femme, à Hugo
335 Contrat devant Robinet et Cartier, le 21 août 1634.
336 Le notaire déclare que ledit Edme et sa femme ne savent écrire ni signer; le peintre fait un seing manuel représentant une
tête d'amour.
337 Par contrat du 6 novembre 1624, devant Ogier et De Beauvais.

Cassiopyn, receveur des rentes et domaines de la ville de Wouden, secrétaire de la chambre
des comptes des États de Hollande, pour compter en leur nom, avec Antoine Goeteeris,
premier huissier du haut conseil des États de Hol[p. 220]
lande, des intérêts dus audit défunt Ferdinand Elle pour des fonds confiés audit Goeteeris et
prêtés à M. Mirop, receveur des finances desdits États.
MC/ET/VI/455.
1637, 26 août. - Quittance donnée par Pierre Barbot, secrétaire de Pierre Bizet, sieur
de La Bourouère, conseiller en parlement, et par Marie Elle, sa femme, demeurant rue de
Seine, à Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand Elle, peintre ordinaire du roi, leur mère, d'une
somme de 5.400 livres tournois, à déduire de la succession de leur père. Ils ont reçu en outre,
une somme de 1.600 livres par leur contrat de mariage (338).
MC/ET/VI/455.
1638, 10 février. - Transport par Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand Elle, peintre
ordinaire du roi, usufruitière de tous les biens de leur communauté, à Jean Cassiopyn, peintre
du roi, son gendre, demeurant en la même rue, d'une somme de 3.539 livres 19 sols 6 deniers,
à elle due en sa qualité d'usufruitière des biens de son mari, par Antoine Goeteeris, premier
huissier du haut conseil des États généraux de Provinces unies des Pays-Bas, moyennant
pareille somme de 3.539 livres 19 sols 6 deniers qu'elle a reçue comptant.
Ce transport fait en présence et du consentement de ses enfants : Louis Elle, peintre
ordinaire du roi, fils aîné, Pierre Elle, peintre, et Pierre Barbot, secrétaire ordinaire de la
chambre du roi, époux de Marie Elle.
MC/ET/VI/456.
1638, 4 octobre. - Marché entre Bastien de Famechon, maître menuisier, demeurant
rue Princesse, et Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand Elle, peintre oridinaire du roi, pour
toutes les portes, croisées, volets, porte cochère et autres menuiseries nécessaires à la maison
que ladite dame fait bâtir, sur le fossé entre les portes de Buci et de Nesle. Le travail devra
être achevé en trois mois, moyennant 500 livres tournois, ladite veuve fournissant le bois
nécessaire à l'exécution des ouvrages.
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A la suite :
- 1639, 26 février. - Quittance de la somme de 500 livres qui a été payée en plusieurs
fois audit Famechon, et du prix des autres ouvrages qu'il a exécutés en augmentation du
marché.
MC/ET/VI/457.
1638, 18 décembre. - Bail pour cinq ans, par Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand
Elle, peintre ordinaire du roi, à Hélène de Saint-Vertunien, veuve d'Isaac Guédon, conseiller
et secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances, demeurant rue de Seine,
et à Marie Le Cocq, veuve Jacques Menous, conseiller du roi, commissaire ordinaire des
guerres et intendant des jardins du roi, demeurant au jardin des Tuileries, d'une maison sise à
Saint-Germain-des-Prés, sur le fossé d'entre les portes de Buci et de Nesle, moyennant un
338 Contrat de mariage du 17 avril 1630, devant Legay et Perlin, notaires.

loyer annuel de 1.000 livres tournois.
MC/ET/VI/457.
1639, 22 mars. - Bail pour cinq ans, par Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand Elle,
peintre ordinaire du roi, à Louis Elle, son fils, peintre ordinaire du roi, de la maison où il
demeure, consistant en un corps d'hôtel ayant son entrée rue de Seine, moyennant un loyer
annuel de 400 livres.
MC/ET/VI/458.
1639, 6 septembre. - Contrat de mariage entre Jacques Barbot, écuyer, fils de
Zacharie Barbot, écuyer, et de Marie Ogier, sa femme, majeur, natif de La Rochelle, logé rue
de Seine, et Louise Elle, fille mineure de défunt Ferdinand Elle, peintre ordinaire et valet de
chambre du roi, et de Marie Ferdinand, sa veuve, demeurant rue de Seine.
Régime : communauté de biens.
Dot : 7.000 livres.
Douaire : 500 livres tournois de rente viagère.
Signent au contrat de mariage Louis et Pierre Elle, peintres ordinaires du roi, frères de
la future épouse, Jean Cassiopyn, peintre ordinaire du roi, beau-frère à cause de Catherine
Elle.
En marge :
–
1639, 13 octobre. - Quittance de la dot par Jacques Barbot à sa fiancée.
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Pièce jointe :
- 1639, La Rochelle, 16 août. - Procuration donnée par Marie Ogier à Jean Ogier,
sieur de La Morinière, pour le représenter au contrat de son fils.
MC/ET/VI/459.
1639, 17 octobre. - Bail pour quatre ans, par Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand
Elle, peintre ordinaire du roi, à Suzanne Chevallerie, veuve de Michel de Fougère, écuyer,
sieur de Grand-champ, demeurant sur le fossé entre les portes de Buci et de Nesle, d'un corps
de logis dépendant de sa maison, moyennant un loyer annuel de 1.100 livres.
A la suite :
- 1642, 22 mai. - Désistement dudit bail.
MC/ET/VI/459.
1642, 22 mai. - Bail pour six ans, par Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand Elle,
peintre ordinaire du roi, à Charles Benger, bourgeois de Paris, demeurant rue de Seine, d'une
maison sise sur le fossé d'entre les portes de Buci et de Nesle, moyennant un loyer annuel de
1.100 livres tournois.
MC/ET/VI/464.
1649, 3 février. - Déclaration par laquelle Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand Elle,
peintre ordinaire du roi, reconnaît qu'elle n'a donné à ses enfants aucune quittance, si ce n'est
celles du loyer pour les lieux qu'ils occupent en sa maison, et audit Barbot, son gendre, une
quittance de sa nourriture.
Elle a cependant donné quittance à son fils Louis Elle des payements qu'il lui a faits

des tableaux de son père.
MC/ET/VI/495.
LOUIS ELLE
1637, 8 novembre. - Contrat de mariage entre Louis Elle, peintre ordinaire du roi,
demeurant rue de Seine, fils de défunt Ferdinand Elle, peintre ordinaire du roi, et de Marie
Ferdinand, sa veuve, et Isabelle Dallemagne, fille de Raymond Dallemagne, marchand
orfèvre, et de Marie Barquett, demeurant rue de la Verrerie.
En présence et avec les signatures de Pierre Elle, frère, de Jean Mestrezat, ministre de
la parole de Dieu, à Charenton, et, du côté de
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la fiancée, de Louis Le Vavasseur, violon ordinaire de la Chambre du roi, cousin germain,
Charles Martin, peintre et valet de chambre du roi, parrain.
Régime : communauté.
Dot : 3.600 livres.
Douaire : 1.200 lires.
MC/ET/II/156.
1638, 24 avril. - Quittance par Louis Elle, peintre ordinaire du roi, à Marie Ferdinand,
veuve de Ferdinand Elle, peintre ordinaire du roi, sa mère, d'une somme de 7.000 livres, sur
ce qui peut lui revenir de la succession de son père, et le surplus en avancement d'hoirie. Cette
somme lui a été donnée pour rendre sa part égale à celles de ses beaux-frères Pierre Barbot et
Jean Cassiopyn.
MC/ET/VI/456.
1638, 20 juillet. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Gilles Minguet,
âgé de quatorze ans, entre Madeleine Audantz, veuve d'Isaac Minguet, capitaine du château
de Beausaulx, demeurant rue Vieille-du-Temple, sa mère, et Louis Elle, peintre ordinaire du
roi, demeurant rue de Seine, moyennant la somme de 100 livres, payable à Noël prochain.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VI/457.
1641, 12 octobre. - Bail pour cinq ans par Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand Elle,
peintre ordinaire du roi, à Louis Elle, son fils, peintre et valet de chambre du roi, du corps de
logis de devant où demeure depuis longtemps ledit Elle, dépendant de la maison appartenant à
sa mère, moyennant un loyer annuel de 400 livres tournois.
MC/ET/VI/463.
1649, 9 août. - Bail pour quatre ans par Louis Elle, peintre ordinaire du roi, par Pierre
Elle, son frère, peintre ordinaire du roi, et par Daniel de Meufves, marchand perruquier,
demeurant tous au faubourg Saint-Germain, rue de Seine, à l'enseigne de la Bergerie, à Jean
Binet, maître passementier boutonnier, demeurant proche la porte Saint-Michel, faubourg
Saint-Germain, de six jeux de boules découverts, environnés de plusieurs arbres, et d'un autre
grand jeu couvert de treilles, une chambre au bout, le tout dépendant de ladite maison,
moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/666.
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1649, 30 août. - Bail pour quatre ans, par Louis et Pierre Elle, frères, peintres
ordinaires du roi, et par Daniel de Meufves, marchand perruquier, demeurant rue de Seine, en
la maison de la Bergerie, à Jean Roussel, cocher des carrosses de traverse, demeurant rue de
Buci, de deux remises de carrosses, d'une écurie capable de recevoir six ou sept chevaux,
grenier au-dessus, cuisine basse avec garde-manger et un grand grenier au-dessus de l'aile du
logis dépendant de leur maison, moyennant un loyer annuel de 360 livres.
MC/ET/VIII/666.
PIERRE ELLE
1642, 5 juillet. - Quittance par Pierre Elle, peintre ordinaire du roi, âgé de vingt-cinq
ans passés, demeurant rue de Seine, à Marie Ferdinand, veuve de Ferdinand Elle, peintre du
roi, sa mère, d'une somme de 7.000 livres tournois, sur ce qui peut lui revenir en la succession
de son père et le surplus en avancement d'hoirie, et pour l'égaler en biens à ses frères et s?urs.
MC/ET/VI/465.
CHARLES ERRARD
1648, 11 septembre. - Constitution par Claude Auger, maître serrurier, bourgeois de
Paris, et par Catherine Beaugendre, sa femme, demeurant rue de Verneuil, au profit de Marin
Besnier, écuyer, sieur Du Plessis, demeurant rue de La Varenne, de 100 livres tournois de
rente au principal de 1.800 livres tournois.
A la suite :
- 1653, 20 septembre. - Quittance donnée par Charles Errard, peintre et architecte
ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, et par Marie de La Rue, sa femme,
légataires universels du sieur Du Plessis, à Claude Auger, d'une somme de 900 livres pour le
rachat de 50 livres de rente.
- Du même jour. - Quittance par Nicolas Taboucher, avocat en parlement, et par
Madeleine de La Rue, sa femme, légataires universels dudit Du Plessis d'une somme de 900
livres.
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GABRIEL ÈVE
1623, 24 janvier. - Contrat de mariage entre Gabriel Eve (339), peintre, demeurant à
Pontoise, fils de feu Jean Eve, fourbisseur à Gisors, et de Geneviève Coulle, et Marguerite
Lefèvre, fille des feus Nicolas Lefèvre, marchand mercier à Pontoise, et Marie Beaulieu.
Régime : communauté.
Dot : 410 livres et un demi-ceint d'argent avec ses chaînes valant 84 livres, la robe de
noces valant 27 livres, une cotte de serge prisée 24 livres, un autre habit, un chapelet de nacre
avec une croix d'argent doré prisé 3 livres, un autre chapelet, du linge de maison et du linge de
femme, des meubles, le tout montant à la somme de 392 livres 10 sols.
Douaire : 150 livres.
MC/ET/X/46.
339 Il fait suivre sa signature du dessin d'une tête de femme avec une chevelure abondante et une collerette.

ÉPIPHANIE EVESHAM
1600, 21 avril. - Inventaire après décès de Jacob de Monceaux, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, dressé à la requête d'Épiphanie Evesham (340), sculpteur, demeurant rue de
la Tisseranderie, tuteur d'Anne de Monceaux, âgée de neuf ans; et en la présence de Jacques
Ancelin, marchand mercier plumassier, demeurant rue de la Jussienne, subrogé-tuteur et de
Françoise de Bellefort, qui a renoncé à la communauté avec le défunt (341), son mari.
3 folios.
MC/ET/IV/37.
1608, 2 décembre. - Contrat de service pour un an, au profit de Jean Serraets, natif de
la ville de Dordrecht chez Épiphanie Evesham, maître sculpteur et peintre, demeurant rue des
Mauvaises-Paroles, aux gages de 36 livres tournois payables au fur et à mesure des besoins du
serviteur et avec le gîte et le couvert.
MC/ET/I/64.
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1611, 26 juin. - Marché entre Épiphanie Evesham, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue du Colombier, près de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et Lucio Rossey,
conseiller et maître d'hôtel de la duchesse de Longueville, demeurant en l'hôtel de ladite
dame, rue des Poulies, chargé d'exécuter les dernières volontés de feu Jacques de Poyanne,
chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de Villiers, par
lequel le sculpteur s'engage à faire le monument funéraire du défunt dans une chapelle
joignant la porte de l'église du couvent des Augustins (342), du côté du Pont-Neuf.
Le travail sera exécuté et posé dans ladite chapelle, moyennant 500 livres dont 200
livres payées d'avance. Il conviendra de faire une épitaphe entourée d'une architecture de
pierre conforme au dessin soumis par l'architecte audit Rossey. Au-dessus de l'épitaphe,
seront deux têtes de mort posées sur deux plinthes de pierre avec une frise de marbre de
couleur, avec au milieu une plaque de marbre noir destinée à recevoir quelques devises. Les
pilastres seront en marbre et devant eux seront posés deux vases de terre cuite bronzée, sur
une corniche de pierre de liais.
Entre lesdits pilastres sera creusée dans le mur une niche où sera mise la figure du
défunt seigneur de Poyanne, en bosse et de grandeur naturelle, en pierre de Saint-Leu ou de
Troussy, peinte, au naturel avec un livre posé devant lui sur un piédestal.
Au-dessus de sa tête, on fera une arcade où seront taillées en bosse les armoiries du défunt,
que l'on peindra et dorera.
Entre les pilastres sera une table de marbre noir destinée à recevoir l'épitaphe.
La statue du défunt sera élevée sur une voûte de moellon de 6 pieds de long sur 3 pieds
de large dans ?uvre, avec deux barres de fer ou deux pierres de liais destinées à recevoir le
cercueil. La voûte sera couverte d'une tombe de pierre de liais.
MC/ET/I/67.
1611, 30 juin. - Marché par lequel Jean Le Roy, maître peintre, demeurant rue du
Four, promet à Épiphanie Evesham, maître sculpteur et peintre, de parachever trois tableaux,
en partie ébauchés, que lui a remis ledit Evesham. Les tableaux devront être achevés dans
340 D'autres actes ont été analysés ou transcrits sur ce sculpteur anglais. Voir : Madeleine JURGENS. Quelques actes inédits
concernant Epiphanie Evesham, dans Bull. de la Soc. d'hist. de l'Art franç. 1960. p. 175 à 182.
341 Le domicile du défunt n'est pas précisé.
342 Les grands Augustins.

trois mois moyennant 70 livres, dont 30 livres sont déduites sur une obligation dudit Le Roy
envers ledit Evesham.
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Le premier tableau représente l'Histoire du baptême du roi à présent régnant, où ledit
Le Roy sera tenu de faire les principales figures au naturel et il y représentera aussi ledit
Evesham, sa femme, leurs deux enfants et leur chien.
Le second représente l'Adoration des trois rois, et ledit Le Roy y représentera
également tous les personnages de la famille Evesham.
Et le troisième représente l'Histoire de Marcus Curtius.
MC/ET/I/67.
1614, 14 octobre. - Déclaration par laquelle Philbert Boulon, conseiller du roi,
contrôleur général des fortifications en Bourgogne et Bresse, demeurant à Dijon, logé rue
Tirechape, reconnaît que Françoise de Bellefort, femme d'Épiphanie Evesham, maître
sculpteur, demeurant rue du Colombier, lui a remis 69 pièces de marbre à lui vendues par ledit
Evesham, conformément au marché conclu entre eux sous seing privé, moyennant une somme
de 72 livres tournois que ladite Bellefort déclare avoir reçue.
Le toisé des 69 pièces de marbre montant à 18 pieds a été fait par Michel Bourdin, sculpteur.
A la suite :
- 1614, 27 septembre. - Copie de la procuration générale donnée par Épiphanie
Evesham à sa femme, devant Tulloue, notaire.
MC/ET/VI/415.
1615, 18 novembre. - Obligation par Rodolphe de La Grange, serviteur du sieur de
Villiers, gentilhomme anglais, demeurant rue des Marais à Saint-Germain-des-Prés, envers
Épiphanie Evesham, maître sculpteur et peintre à Saint-Germain-des-Prés, pour une somme
de 12 livres à lui prêtée.
MC/ET/VI/473.
1630, 30 mars. - Promesse par laquelle Laurent Moustier, maître fondeur en terre et
sable, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, s'engage envers
Épiphanie Evesham, maître sculpteur, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à exécuter
une figure de Neptune de 2 pieds de haut, portée par trois chevaux marins, et tenant les brides
de la main gauche et un trident de la main droite, selon le modèle à lui remis.
[p. 228]
Le travail devra être exécuté en deux mois et demi, moyennant 21 écus soleil dont 5
versés d'avance.
A la suite :
- 1601, 10 octobre. - Quittance par ledit Evesham, après l'achèvement de la figure.
MC/ET/IX/265.

F
ALEXANDRE DE FACIOLLE
1627, 27 octobre. - Désistement par Catherine Dorbec, veuve d'Alexandre de Faciolle,
peintre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas, des plaintes qu'elle avait portées
contre Nicole Robillard, maréchal, demeurant rue des Petits-Carreaux, et Charles Moreau,
tailleur d'habits, et du décret de prise de corps qu'elle avait obtenu contre eux.
MC/ET/X/62.
HANS VAN FAIREN
1610, 23 janvier. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit d'André Pain, âgé
de seize ans, entre Julien Lemouy, prêtre habitué en l'église Saint-Gervais, agissant au nom de
François Pain, marchand hôtelier à Mamers, dans le Maine, et Hans van Fairen, maître
peintre, aux faubourgs Saint-Martin et Montmartre, demeurant au faubourg Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/289.
NICOLAS FALLOT
1638, 8 novembre. - Approbation par Nicolas Fallot, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue Salle-au-Comte, en son nom et au nom de Guillemette Marcelin, sa femme, de
la donation au der[p. 229]
nier vivant contenue dans le contrat de mariage de Louis Lebreton, écrivain, et de Marie
Fallot, leur fille.
Ladite Marie Fallot étant défunte, son père n'a pas demandé à Louis Lebreton, son
gendre, de dresser un inventaire et n'a rien appréhendé de la succession de sa fille.
MC/ET/VI/224.

III. - Projet d'autel pour la sacristie de l'église Saint-Séverin,
dessin joint à la minute du 22 avril 1646.

PIERRE DE FARCY
1646, 22 avril. - Marché entre Pierre de Farcy, maître menuisier, demeurant rue SaintJulien-le-Pauvre, et l'oeuvre de l'église Saint-Séverin, pour un coffre d'autel, un retable avec
niche destinée à recevoir une statue de la Vierge et une armoire; le tout à placer dans la
sacristie de l'église. Il conviendra aussi d'exécuter une porte en bois pour la sacristie. Les
démolitions des anciennes boiseries seront faites aux frais de l'entrepreneur. Le travail devra
être achevé dans quatre mois moyennant 700 livres.
Pièces jointes :
Quatre dessins paraphés par G. Du Fay et Gorillon, marguilliers, et par Pierre de
Farcy.
MC/ET/VI/250(Église Saint-Séverin)
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/1201]
MICHEL FAULTE
1631, 21 août. - Décharge donnée par Michel Faulte, graveur en taille-douce,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, en son nom et au nom de Crispian de Pas,
graveur en taille-douce, à Julien Jacquin (343), maître imprimeur et libraire juré en l'université
de Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie, à l'enseigne de l'Écu, de "toutes les
impressions de lettres" faites par ledit Jacquin pour lesdits Faulte et de Pas pour un ouvrage
intitulé Les Fortifications de Meynier.
MC/ET/VIII/634.
1638, 17 janvier. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Pasquier de
Lapierre, fils mineur de feu Jacques de Lapierre, marchand imager, entre Michel Faulte,
graveur en
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taille-douce, son subrogé-tuteur, et Nicolas Berey, marchand imager, demeurant rue d'Anjou,
sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri et habillé aux frais dudit Berey, qui est devenu son beaupère par son mariage avec Jacqueline Demache, veuve de Jacques de Lapierre, et mère dudit
apprenti.
MC/ET/I/113.
1638, 17 janvier. - Compte entre Michel Faulte, subrogétuteur des mineurs de
Lapierre, et Jacqueline Demache, leur mère, remariée avec Nicolas Berey.
La succession de Jacques de Lapierre, marchand imager, montait à 690 livres tournois(344); les
trois quarts doivent revenir à Jacqueline Demache comme héritière de son mari et de ses deux
enfants Jacques et Cornille de Lapierre et l'autre quart qui monte avec la crue, à la somme de
215 livres 12 sols 6 deniers tournois aux deux mineurs; sur laquelle on doit déduire 60 livres
20 sols dépensés pour l'entretien et l'apprentissage chez d'autres maîtres de Pasquier de
Lapierre et 18 livres tournois dépensées pour Pierre de Lapierre.
MC/ET/I/113.

343 Il signe Julian Jacquin.
344 Inventaire de novembre 1638, devant Beurray; le quantième est laissé en blanc dans le texte.

DIDIER FAVIÈRES
1609, 21 mars. - Contrat de service pour six ans, entre Didier Favières, âgé de vingt
ans, fils des défunts Jean Favières, marchand à Crécy-en-Brie, et Claude Guylon, sa femme, et
Pierre Turpin, graveur des sceaux et cachets du roi et marques royales.
Le serviteur sera logé, nourri, chauffé et éclairé et recevra 100 livres de gages annuels
pendant les trois dernières années de son engagement. Pendant les trois premières années, il
pourra recevoir jusqu'à 50 livres par an, mais qui seront déduites de ses gages futurs.
MC/ET/VIII/574.
1625, 25 avril. - Contrat de mariage entre Roch Charmolue, marchand épicier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, natif de Compiègne, âgé
de vingt-cinq ans passés, et Marie Bonnet, majeure, demeurant même rue et paroisse.
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Parmi les témoins, signature de Pierre Turpin, graveur ordinaire des sceaux; est
également nommé, Didier Favières, graveur de Monsieur, frère du roi, qui n'a pas assisté ni
signé au contrat, et dont le nom a été cancellé.
A la suite :
- 1629, 29 avril. - Quittance de la dot par ledit Charmolue, en présence de Martin
Belet, graveur à Paris.
MC/ET/VIII/604.
[MC/ET/VIII/618]
1630, 16 avril. - Constitution par Didier Favières, graveur ordinaire des sceaux des
chancelleries de France et cachets du roi et marques royales des cuirs (sic), et par Marie
Turpin, sa femme, demeurant rue de la Vieille-Draperie, à René Verger, bourgeois de Paris,
demeurant rue Michel-Lecomte, de 25 livres tournois de rente au principal de 400 livres.
A la suite :
- 1634, 29 décembre. - Quittance de rachat de ladite rente.
MC/ET/VIII/630.
1630, 16 décembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Henri Bobey,
âgé de dix-sept ans, entre Henri Bobey, son père, demeurant à Lagny, et Didier Favières,
graveur ordinaire pour le roi des sceaux des chancelleries de France et cachets du roi,
moyennant 300 livres tournois, dont 150 livres payées d'avance, des deniers de Marie Chenu,
femme de M. Musnier, conseiller du roi et receveur général des finances de la généralité
d'Auvergne.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
A la suite :
- 1633, 20 septembre. - Mention du payement des 150 livres restant, des deniers
d'Hector Musnier.
MC/ET/VIII/632.
1639, 27 novembre. - Quittance donnée par Didier Favières, à Hector Musnier,
conseiller du roi et receveur général de ses finances en Auvergne, d'une somme de 150 livres,

pour le parfait payement du prix de l'apprentissage d'Henri Bobey.
MC/ET/VIII/639.
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PIERRE FAVYN
1633, 11 novembre. - Contrat de mariage entre Nicolas Favyn, marchand mercier,
grossier, joaillier, demeurant rue Champfleury, fils de feu Pierre Favyn, procureur en la
prévôté de l'hôtel du roi, notaire en la cour et suite du roi, et de Claude Chesneau, et
Geneviève Lallemandé.
En présence et avec la signature de Pierre Favyn, peintre, frère du futur.
MC/ET/II/145.
JEAN FAYDERBE
1648, 16 mai. - Contrat de mariage entre Sébastien Dans, orfèvre, demeurant dans le
préau de la foire Saint-Germain, âgé de vingt-six ans, fils de défunt David Dans, maître de
musique, demeurant à Thoien (sic) en Pologne et de Madeleine Bouvate, sa veuve, et
Françoise Fayderbe, fille de Jean Fayderbe, sculpteur de Son Altesse Royale, et de Françoise
Richard, demeurant également dans le préau de la foire Saint-Germain.
Régime : communauté.
Dot : 800 livres.
Douaire : 300 livres.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Louis Buard et de Henri Stresor,
maîtres peintres, amis du futur.
MC/ET/VIII/663.
PIERRE FERET
1617, 11 octobre. - Entrée en service de Pierre Feret, peintre vitrier en verre,
demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merri, fils de Jacques Féret, vitrier, demeurant à
Crépy-en-Valois, et de Françoise Gemyet, pour quinze mois, chez Claude Porcher, maître
peintre et vitrier en verre, demeurant rue des Arcis qui promet de lui apprendre le secret de
faire les couleurs et émail sur verre, moyennant 48 livres payables avant le 1er janvier
prochain.
MC/ET/II/91.
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PIERRE FIRENS
1623, 18 mars. - Association à profit égal entre Frémine Ricard, veuve de Jean Le
Clerc, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, à la Salamandre,
Pierre Firens, graveur imprimeur et marchand, de taille douce, bourgeois de Paris, demeurant
rue des Juifs, Jean Messager, imprimeur et marchand de taille douce, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Juifs, Jean Le Clerc, graveur imprimeur marchand de taille douce,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, Melchior Tavernier, graveur et
imprimeur du roi pour les tailles douces, bourgeois de Paris, demeurant dans l'île du Palais,
Jean Mathieu, graveur, maître et marchand de taille douce, demeurant au mont Sainte-

Geneviève, pour l'impression de 220 ou 225 planches de deux livres intitulés : Le Cérémonial
de l'église et le Pontifical romain de Clément VIII.
Les associés se partageront le travail de la gravure, chaque planche reviendra à 15
livres 10 sols. Si elles coûtaient plus ou moins cher, les augmentations ou les bénéfices seront
répartis également entre les associés.
MC/ET/VI/193.
1626, 3 juillet. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Guillaume Firens,
âgé de quatorze ans, fils des feus Guillaume Firens et Marie Frarin, entre Pierre Firens,
marchand graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, son oncle et tuteur, et
François de Vauconsains, marchand mercier quincaillier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martial en la Cité, moyennant la somme de 240 livres tournois, dont 120 livres payées
comptant.
A la suite :
- 1630, 26 mars. - Quittance d'une somme de 120 livres.
MC/ET/VIII/662.
1629, 28 avril. - Contrat d'association entre Pierre Rocollet, marchand libraire et
imprimeur ordinaire de "la maison de ville de Paris", demeurant rue et paroisse Saint-Pierredes-Arsis, Pierre Firens, graveur en taille douce, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît, et Melchior Tavernier, graveur et imprimeur en taille douce du roi, demeurant en l'île
du Palais, en la maison de l'Epy d'Or, regardant le grand cours d'eau; ledit Rocolet, faisant
imprimer un
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livre intitulé Les éloges et discours sur la triomphante réception du Roy en ceste ville de
Paris, après la prise et réduction de la ville de La Rochelle, a demandé auxdits Firens et
Tavernier de graver seize planches qui représentent les tableaux, emblêmes et devises de
ladite réception. Tous les frais de l'impression seront partagés par tiers. L'ouvrage sera tiré à
700 exemplaires; 200 seront fournis aux prévôts des marchands et échevins de Paris de qui les
associés ont reçu 1.000 livres.
Les 500 exemplaires restants, parus aux frais des associés, seront vendus par ledit
Rocolet à raison de 3 livres 15 sols tournois l'exemplaire.
Si l'ouvrage devait être réimprimé, ce ne pourrait être que par les trois associés
ensemble.
MC/ET/VIII/627.
1637, 13 janvier. - Transport par Christophe de Refuge, abbé de l'abbaye de SaintCybard-lès-Angoulême et sieur de Précy-sur-Marne, demeurant rue des Tournelles, à Pierre
Firens, marchand, bourgeois de Paris, stipulant au nom et comme tuteur de Claude David, fils
des feus Charles David, graveur en taille douce, bourgeois de Paris, et Catherine Firens, sa
femme, et à Toussaint Duval, tabellion à Vaudoy-en-Brie (345), et à Hélène David, sa femme,
soeur dudit mineur, d'une somme de 1.700 livres, à prendre sur celle de 3.223 livres, dues à
Charles de Refuge, conseiller du roi en sa cour de parlement, son frère, sur la vente de la
ferme de Précy, pour s'acquitter de ce qu'il devait à Catherine Firens, sans préjudice des
intérêts.
MC/ET/IV/78.
345 Vaudoy, cant. Rozoy-en-Brie, arr. Coulommiers, Seine-et-Marne.

1637, 23 janvier. - Transaction entre Pierre David, prévôt de Chevru et de Vaudoy,
logé rue Pain-Mollet, en la maison du Cheval blanc, ayant droit par transport de Toussaint
Duval, et Hélène David, sa femme, demeurant à Vaudoy-en-Brie, et Pierre Firens, maître
graveur en taille douce, agissant au nom et comme tuteur de Claude David, fils des feus
Charles David, graveur en taille douce, et Catherine Firens, sa femme d'une part, et Toussaint
Duval, greffier en la prévoté de Chevru et substitut du tabellion royal de Melun à Vaudoy,
logé à Paris avec ledit David, par laquelle ledit Firens consent que ledit Pierre David touche
pour les frais de nourriture et d'entretien
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de Claude et de Catherine David la somme de 316 livres, sur celle de 632 livres due à la
succession de Charles David par Jean Leblond, maître peintre.
MC/ET/IV/78.
1639, 4 février. - Constitution par Catherine Van Bochet, veuve de Pierre Firens,
marchand et graveur de tailles douces, à Pierre Bazin, coutelier ordinaire du roi, demeurant
rue de la Coutellerie, d'une rente de 100 livres au principal de 1.800 livres, garantie par la
maison du Lion d'Or, sise rue Saint-Jacques, voisine de la maison des héritiers de Pierre
Bénard, sculpteur.
MC/ET/IV/82.
JEAN FLAMANT
1647, 1er août. - Contrat d'allouée pour un an, de Jeanne Florant, fille de feu Charles
Florent, gagne-denier, chez Marguerite Le Camus, couturière en linge, femme de Jean
Flamant (346), peintre, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
MC/ET/II/184.
ANTOINE FLÉQUIER
1639, 19 janvier. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Denis Fléquier,
fils de feu Antoine Fléquier, peintre, entre Augustin Quintelier, maître ès arts en l'université
de Paris, et Antoinette Cappelle, sa femme, ses beau-père et mère, et Philippe de Buyster,
maître sculpteur et peintre, demeurant au Palais des Tuileries, moyennant 200 livres tournois,
dont 60 payées d'avance.
MC/ET/VII/28.
JEAN FLEUR
1640, 20 mai. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit d'Étienne Salé, âgé
de quatorze ans, entre les marguilliers de l'oeuvre de Saint-Sulpice, exécuteurs du legs pieux
de Jean Le Maire, greffier au bailliage de Saint-Germain-des-Prés, et Jean Fleur, maître
peintre, demeurant rue Princesse, moyennant 36 livres tournois, dont 18 livres payées
comptant.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé, et même chaussé et habillé aux frais du
maître.
MC/ET/VI/460.
346 Ou Le Flamand, voir p. 403.
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CHARLES FLEURY
1640, 25 mars. - Contrat de mariage entre Jean Hobreau, compagnon boucher,
demeurant rue Place-aux-Veaux, et Marie Livien, fille de Marc Livien, corroyeur et
baudroyeur.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Charles Fleury, maître graveur, oncle
maternel de la future épouse.
MC/ET/II/164.
GÉRARD FOCON
1629, 2 avril. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Louis Perrot, âgé de
onze ans, entre Gérard Focon, enlumineur d'émail, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue
Neuve-des-Fossés d'entre les portes de Saint-Germain et de Buci, son oncle, et André Depré,
maître brodeur, demeurant rue des Fossoyeurs, moyennant 30 livres.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VI/439.
MATHIEU FOLLAIN
1638, 18 novembre. - Contrat de mariage entre Philippe Monnoyer, marchand
boulanger, demeurant au faubourg Saint-Laurent, et Marie Coiffet, fille majeure, demeurant à
La Chapelle-Saint-Denis. Parmi les signatures des témoins figure celle de Mathieu Follain,
maître peintre, beau-frère de la future épouse à cause de Madeleine Coiffet, sa femme.
MC/ET/X/83.
1640, 7 octobre. - Contrat de mariage entre Toussaint Masson menuisier, demeurant à
Belleville-sur-Sablon, fils de défunt Toussaint Masson, charron au bourg Saint-Pierre à
Étampes, et d'Aimée Cadot, et Marie Coiffet, demeurant à Belleville, fille des défunts Fourcy
Coiffet, meunier, et Claude Quieval.
Signature de Mathieu Follain, maître peintre, beau-frère de la future à cause de
Madeleine Coiffet, sa femme.
MC/ET/X/86.
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ÉLOI FORCEDEBRAS
1618, 20 juin. - Inventaire après décès d'Avoye Sallé, dressé à la requête d'Éloi
Forcedebras, compagnon peintre, son mari, en la maison du Petit Carolus; et en la présence
de Jacques Jaille, compagnon peintre, demeurant dans la même maison, légataire universel
des meubles de la défunte, de Sébastien Soreau, compagnon peintre, au nom de Jeanne Sallé,
sa femme, s?ur et héritière de la défunte, et de Liénard Damien, maître cordier, au nom de
Jacqueline Sallé, sa femme, également soeur de la défunte.
4 folios.
L'habitation se compose d'un "bas et sallette" et boutique dépendant de la maison du
Petit Carolus.

4 folios.
... Deux petits tableaux peints sur toile sans châssis et sans bordure où sont représentés
les portraits dudit Forcedebras et de la défunte : 30 sols.
... Plusieurs châssis de bois blanc servant à tendre toile avec deux petits tableaux sur
toile représentant un saint François et un Ecce Homo, appartenant audit Jaille et non audit
Forcedebras.
A la suite :
- Du même jour. - Renonciation à la succession par les frères et s?urs de la défunte.
MC/ET/IX/400.
PHILIPPE FORDERIN
1630, 22 février. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Philippe
Forderin, entre Philippe Forderin, maître peintre à Meaux, son père, logé rue Saint-Martin, à
l'enseigne du Cardinal, et Guillaume Fournier, maître barbier chirurgien, moyennant 150
livres.
MC/ET/II/131.
PIERRE FOREST
1627, 20 avril. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Pierre Forest, âgé
de seize ans, entre Jean Forest, marchand vitrier, demeurant à Mortagne-au-Perche, logé en la
Vallée de
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Misère, à l'enseigne de Notre-Dame-de-Boulogne; et Pierre Forest, maître peintre, demeurant
en l'île du Palais, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VII/16.
1628, 12 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit d'Étienne Turpin, âgé
de quatorze ans, entre Étienne Turpin, procureur au bailliage du For-l'Évêque, demeurant rue
Montmartre, son père, et Pierre Forest, maître peintre, moyennant 150 livres tournois dont 100
livres payées comptant.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VII/17.
1630, 13 juin. - Marché par lequel Pierre Forest, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant place Dauphine, devant le cheval de bronze, promet à Antoine Baillat, procureur
fiscal à Chablis, logé à la Croix Blanche, rue de la Mortellerie, de faire un tableau pour la
confrérie du rosaire à Chablis, moyennant la somme de 200 livres, sur laquelle le peintre a
déjà touché 100 livres.
Le tableau sur toile aura 9 pieds de haut sur 6 pieds de large, sans y comprendre la
bordure, qui sera de 9 pouces de large, en bois peint et doré avec une moresque continue. Le
tableau représentera la Vierge, saint Dominique et sainte Catherine. Les autres figures
représenteront le pape, le roi, la reine, quelques têtes derrière, des anges et des chérubins
jetant des roses, des fleurs et des chapelets.
Le tableau devra être achevé à la Pentecôte prochaine.

A la suite :
- Du même jour. - Quittance par Pierre Forest d'une somme de 120 livres, qui lui a été
remise par le sieur Vaultroullye, de la part de M. de Chablis, à savoir 100 livres pour
payement du tableau et 20 livres de récompense.
MC/ET/VI/208.
1632, 1er janvier. - Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Delacroix, majeur de vingtcinq ans, fils de Jérôme Delacroix, marchand drapier à Anvers et d'Anne Leroy, demeurant en
l'île du Palais, sur le quai en face de la mégisserie, et Élisabeth Forest, fille de défunt Pierre
Forest, marchand à Mortagne, demeurant en l'île du Palais.
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Régime : communauté.
Dot : 300 livres, dont 200 en deniers.
Douaire : 200 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Pierre Forest, maître peintre, frère
de la future, demeurant sur le quai regardant la mégisserie, d'Étienne Turpin, greffier du Forl'Évêque, son cousin, et de Melchior Tavernier, graveur en taille douce, ami.
MC/ET/VI/212.
1632, 7 mars. - Contrat de mariage entre Pierre Forest, maître peintre, bourgeois de
Paris, demeurant en l'île du Palais, et Esther Turpin, fille d'Étienne Turpin, greffier du
bailliage du For-l'Évêque et d'Esther Forest (347), sa femme.
Régime : communauté.
Dot : 1.000 livres.
Douaire : 400 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Liénard Forest, marchand au
Perche, frère du futur, Jean-Baptiste Delacroix, son futur beau-frère, Samuel Forestier, fils de
la première femme dudit Forest, Melchior Tavernier, graveur, Gédéon Larnier, maître peintre,
et Jean Goessens, marchand lapidaire, ses amis.
MC/ET/VI/212.
1637, 19 décembre. - Accord entre Antoine Dubois, écuyer, sieur Du Plessis-Dancé,
demeurant au lieu seigneurial du Pin, pays du Maine, d'une part, et Pierre Forest, maître
peintre, demeurant en l'île du Palais, à l'enseigne du Cheval de Bronze, au sujet de la métairie
de la Coulardière, adjugée audit Forest par décret, moyennant la somme de 1.600 livres.
MC/ET/VI/222.
1641, 5 juin. - Vente par Martin Maynerge, chevalier seigneur de Vauletart, conseiller
du roi, prévôt des maréchaux au Château-du-Loir, logé rue de la Parcheminerie, agissant en
son nom et au nom de Renée Brébion, sa femme, fille et héritière de Jean Brébion, conseiller
et élu pour le roi à Bellême, et de Jacquine Cousin, à Pierre Forest, maître peintre et bourgeois
de Paris, de la terre de la Foulquerie, sise en Perche, proche Bellême, moyennant la somme de
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4.300 livres, dont 500 livres payables lors de la ratification de ladite vente par Renée Brébion,
347 Les fiancés sont cousins.

et 3.800 livres à la fête de Noël prochaine, avec les intérêts au dernier vingt.
A la suite :
– Château-du-Loir, 1641, 13 juin. - Ratification par Renée Brébion, de ladite
vente.
Pièce jointe :
- Expédition de la vente.
MC/ET/VI/229.
1648, 9 juin. - Quittance par Jacques Barbier, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, ayant les droits de Pierre
Forest, maître peintre, bourgeois de Paris, par contrat d'échange (348), à Madeleine de
Collemont, veuve de François L'Anglois dit Chartres, libraire et marchand de tailles douces,
d'une somme de 3.239 livres 11 sols 7 deniers pour le rachat et les arrérages d'une rente de
166 livres 13 sols 4 deniers restant à rembourser sur celle de 200 livres constituée par ledit
L'Anglois (349) à Melchior Tavernier et cédée par ce dernier à Pierre Forest (350) le 30
décembre 1644.
MC/ET/VI/241.
FRANÇOIS FORESTIER
1621, 26 avril. - Transport par Marie Legou, veuve de François Forestier, maître
peintre, demeurant en l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélemy, en présence d'Uranie David,
veuve de Pierre Massan, peintre à Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse SaintGervais, à Louis Bobrun, maître peintre, demeurant rue Saint-Honoré, de deux années restant
à parfaire sur les cinq années que devait durer l'apprentissage de Jean Le Roy chez Forestier
(351) moyennant 150 livres dont 75 versées comptant.
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En marge :
- 1622, 11 juin. - Quittance des 75 livres restant à payer.
MC/ET/II/102.
GUILLAUME FORESTIER
1637, 31 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Louis Paulboy,
natif d'Amiens, fils des défunts Marie Paulboy maître menuisier à Amiens, et Anne Louis,
entre Guillaume Forestier (352) maître sculpteur, demeurant rue Darnétal, et Robert Taurau,
maître menuisier, demeurant dans l'enclos de la Trinité, moyennant 30 livres payables dans un
an.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais dudit Robert Taurau.
MC/ET/IV/79.
CLAUDE FORGET
348 Du 14 janvier 1645, devant Ferret et Belin.
349 Le 7 mai 1639, devant Levesque et Boucot.
350 Devant Delacroix et Ferret.
351 Contrat d'apprentissage du 28 novembre 1617, devant Moufle et Gerbault, analysé au nom de Pierre Massan.
352 On ne nous dit pas quels sont les liens de parenté qui unissent Guillaume Forestier et son protégé.

1634, 8 juillet. - Contrat de mariage entre Edme Imbault, bourgeois de Paris,
demeurant rue Beaubourg, fils des feus Simon Imbault, maître étameur, et Marguerite Roger,
et Marguerite Forget, fille des feus Claude Forget, maître peintre, et Jeanne Grault.
Régime : communauté.
Dot : 300 livres.
Douaire : 100 livres.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Jacques Forget, peintre, frère de la
future.
MC/ET/IX/373.
PIERRE FORTIN
1641, 29 novembre. - Obligation par Rachel Du Moulin, fille majeure, demeurant rue
Neuve-Saint-Côme, envers Pierre Fortin, peintre du roi, demeurant rue Saint-Thomas-duLouvre, d'une somme de 200 livres tournois. Jean Thiret, sieur dudit lieu de Thiret, demeurant
rue de l'Arbre-sec, intervient dans l'acte comme caution.
MC/ET/VIII/655.
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1642, 5 février. - Quittance donnée par Jean Thiret, sieur dudit lieu de Thiret,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Rachel Du Moulin, fille
majeure, d'une somme de 180 livres tournois, restant à payer sur 200 livres, que ledit sieur
avait versées en son nom à Pierre Fortin, peintre.
MC/ET/IX/392.
BENJAMIN FOULLON
1601, 28 juillet. - Quittance par Benjamin Foullon, peintre, valet de chambre du roi,
demeurant rue Sainte-Avoye, à Jeanne Richard, veuve de Louis Duret, conseiller, médecin et
lecteur du roi, en la faculté de médecine de l'université de Paris, de la somme de 420 écus
soleil, pour le rachat de 33 écus 1/3 de rente, appartenant audit Foullon comme héritier de
Catherine Cleret, sa mère, veuve d'Abel Foullon, valet de chambre du roi.
MC/ET/VII/60.
1614, 22 mai. - Transport par Benjamin Foullon, peintre et valet de chambre du roi,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, à René Bouard, receveur des aides, tailles et taillons à
Mantes, d'une somme de 752 livres tournois à toucher sur les arrérages de plusieurs rentes
(353) dues audit Foullon, pour s'acquitter d'une obligation de 660 livres tournois que ledit
Foullon et Nicole Vatier, sa femme, ont contractée envers ledit Bouard, le 11 mai 1613 (354).
Ledit Bouard remet en outre la différence, soit une somme de 92 livres, audit Foullon dont il
reçoit quittance, et fait mainlevée des saisies faites par lui sur les rentes appartenant audit
Foullon.
MC/ET/IX/298.
ANTOINE FOURNIER
353 Il est fait mention, dans cet acte, d'une constitution de 450 livres contractée par François Clouet, envers Claude Gouffier,
duc de Roannes, du 27 janvier 1567, devant Brigrand et Goguyer.
354 Obligation par ledit Foullon envers ledit Bouard, devant Reperant et Goguyer.

1624, 5 mars. - Réception à l'hôpital du Saint-Esprit, de Pierre Canyvet, âgé de cinq
ans, fils des feus Louis Canyvet, compagnon cordonnier, et Marie Marie, sa femme.
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Parmi les témoins de la réception de l'orphelin, signe Antoine Fournier, maître
sculpteur, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois.
MC/ET/III/521.
DOMINIQUE FOURNIER
1620, 10 décembre. - Obligation par Dominique Fournier, marchand sculpteur,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de Tournon, envers Jean Soret, secrétaire du roi,
maison et couronne de Navarre, demeurant rue de Seine, pour une somme de 120 livres,
remboursable le 15 février prochain. Il a fourni en gage quatre grands paquets de passements
de soie noire et deux cotillons de soie et or de Boulogne.
MC/ET/VI/423.
1621, 19 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Mesnard, valet de chambre de
Charles Le Clerc, écuyer, sieur Du Tremblay, capitaine d'une compagnie entretenue pour le
service du roi au château d'Angers, âgé de trente-deux ans, fils des feus Jean Mesnard,
laboureur à la comté de Brissac, paroisse de Quincé (355), en Anjou, et Madeleine Gougy, et
Marguerite Fournier, fille de Dominique Fournier, maître sculpteur à Saint-Germain-des-Prés,
demeurant rue de Tournon, et de défunte Isabelle Rollin.
Régime : communauté.
Dot : 1.500 livres.
Douaire : 500 livres.
Le futur devra être pourvu d'un office en la maison du roi, de la reine ou de Monsieur
avant la célébration du mariage. Parmi les signatures des témoins, figure celle de Didier
Fournier, sculpteur, oncle de la future.
MC/ET/VI/424.
1623, 3 mars. - Désistement de contrat de mariage entre Jean Mesnard, valet de
chambre de Charles Le Clerc, écuyer, sieur Du Tremblay, et Marguerite Fournier, fille de
Dominique Fournier, maître sculpteur, demeurant tous deux à Saint-Germain-des-Prés, rue de
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Tournon, et remise par ladite Fournier de deux anneaux d'or que lui avait donnés son accordé.
Le désistement est passé en présence et du consentement de Dominique Fournier.
MC/ET/VI/427.
ÉTIENNE FOURNIER
1637, 7 octobre. - Vente par François Payquier, marbrier, demeurant rue du Cimetière
Saint-Nicolas-des-Champs, à Étienne Fournier, maître sculpteur et peintre, demeurant rue des
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, d'une tombe de marbre noir de 7 pieds 4 pouces de long
sur 3 pieds 4 pouces de large, qui devra être livrée au monastère des Carmélites de la rue
Chapon dans quinze jours, moyennant 200 livres tournois, sur laquelle somme ledit Payquier
355 Quincé, cant. Thouarcy, arr. Angers, Maine-et-Loire.

a reçu 100 livres tournois.
A la suite :
- 1638, 11 février. - Quittance d'une somme de 100 livres.
MC/ET/VII/26.
GRÉGOIRE DE FRANCE
1636, 7 novembre. - Contrat d'apprentissage pour un an, au profit de Noël Dieppe, âgé
de dix-sept ans, fils de feu Jacques Dieppe, maître cordonnier à Reims, entre Grégoire de
France, peintre du vicomte de Sessac, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, et Claude Duboys,
maître menuisier (356), moyennant 9 livres que ledit Duboys s'engage à payer audit de France.
L'apprenti sera logé, nourri et blanchi aux frais du maître.
MC/ET/IX/377.
PIERRE DE FRANCE
1609, 11 février. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Pierre Berry,
fils mineur de feu Isaac Berry et de Marie Boucquet, entre Étienne de Champfort, homme
d'armes de la compa[p. 245]
gnie du comte de Soissons, demeurant à Mareau-au-Bois, en Beauce (357), son beau-père, logé
près de la porte de Buci, et Pierre de France, sculpteur, demeurant rue du Pélican, moyennant
60 livres tournois.
L'apprenti sera nourri, logé, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/I/65.
1613, 18 décembre. - Obligation par Pierre de France, sculpteur, demeurant rue
Neuve-des-Fossés, entre les portes de Buci et Saint-Germain-des-Prés, à Vincent Saint-Ange,
maître en fait d'armes, demeurant même rue, de 125 livres tournois pour le loyer de deux
chambres et d'un grenier qu'il occupe depuis un an.
MC/ET/VI/470.
1617, 9 janvier. - Modifications du contrat d'apprentissage de Marie Du Jardin chez
Marie Moret, maîtresse couturière, femme de Pierre de France, sculpteur, demeurant sur le
fossé entre les portes Saint-Germain et de Buci, par lesquelles Christophe Du Jardin, cocher
du président Lefebvre, demeurant rue Michel-Le-Comte, logera désormais et nourrira sa fille,
et l'enverra chaque jour travailler chez ladite Moret qui lui remet les 28 livres 65 sols restant à
verser sur le prix de l'apprentissage.
MC/ET/VI/419.
1618, 21 septembre. - Contrat de mariage entre Antoine Pointel, compagnon maçon,
demeurant rue de la Monnaie, et Jeanne de Pons, fille de Nicolas de Pons, jardinier à SaintDenis, auquel signe comme témoin et ami de la fiancée, Pierre de France, maître peintre.
MC/ET/VI/421.

356 Domicile non précisé.
357 Mareau-au-bois, cant. et arr. Pithiviers, Loiret.

JACQUES FRANÇOIS
1630, 25 juillet. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit d'Anne
Coustellier, âgée de onze ans, entre Gervais Coustellier, orfèvre, son père, demeurant rue des
Orties, et Jacques Fran[p. 246]
çois, peintre en fleurs sur canevas et tapissier, et Laurence Gilbert (358), sa femme, sans
débours de part ni d'autre.
L'apprentie sera logée, nourrie, éclairée et chauffée aux frais de ses maîtres.
MC/ET/II/133.
MATHIEU FREDEAU
1638, 4 juillet. - Obligation par Charles Vallet, marchand de chevaux, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, rue du Petit-Lion, par Pierre Vallet, marchand de chevaux,
demeurant rue de la Huchette et par Joseph Duiston, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Petit-Lion, envers Mathieu Fredeau, peintre ordinaire du roi, demeurant rue Quincampoix,
pour une somme de 150 livres, remboursable dans un an.
A la suite :
- 1639, 15 juillet. - Quittance de la somme de 100 livres sur celle de 150 livres.
Cette pièce est écrite en entier de la main de Mathieu Fredeau.
MC/ET/VI/486.
1639, 2 mai. - Bail pour trois ans, par Jean Poignant, bourgeois de Paris, demeurant
rue Grenier-Saint-Lazare, à Mathieu Fredeau, peintre du roi, et à Jean Royer, maître peintre,
de deux chambres avec une antichambre, dépendant de la maison où demeure ledit Poignant,
avec la faculté d'aller tirer de l'eau au puits en contribuant aux frais de la corde, moyennant un
loyer annuel de 200 livres.
MC/ET/IX/383.
MARTIN FRÉMINET
1643, 26 avril. - Contrat de mariage entre Jean Blondeau, avocat en parlement, fils de
feu Jacques Blondeau, procureur d'office de la ville de Soulignac d'une part, et Françoise
Duboys, fille de Françoise de Hoey, veuve en secondes noces de Martin Fréminet, chevalier
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de l'ordre du roi (359) et premier peintre de Sa Majesté, et en premières noces d'Ambroise
Duboys, valet de chambre et peintre ordinaire du roi, demeurant au château de Fontainebleau,
logée avec sa mère à l'Olivier, rue de Grenelle.
Régime : communauté.
Dot : ses biens et droits, non précisés.
Douaire : 100 livres de rente.
Parmi les signatures des témoins, figurent, du côté de la future épouse, celles de
358 La femme devait exercer la même activité que son mari.
359 Il avait reçu le cordon de l'ordre de Saint-Michel après la décoration de la Chapelle de la Trinité à Fontainebleau.

Claude de Mesmes, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé et son ambassadeur, de la
duchesse d'Aiguillon, de Louis de F réminet, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, son
demi-frère, de Claude de Hoey (360), premier peintre et valet de chambre du roi, son oncle.
MC/ET/VI/233.
PIERRE FROUSSARD
1635, 20 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Pantaléon
Froussard, entre Pierre Froussard, son père, maître peintre, demeurant rue des Gravilliers, et
Emmanuel Marbaut, maître coutelier, demeurant aussi rue des Gravilliers.
MC/ET/IV/75.
PIERRE FURON
1641, 19 janvier. - Contrat de mariage entre Gilbert Joubert, maître serrurier,
demeurant rue du Cimetière-Saint-NicoIas-des-Champs, et Anne Gallet, demeurant en la
maison et au service de Gilles de Champhuon, sieur Du Ruisseau, conseiller et avocat du roi
aux requêtes de l'hôtel, rue Vieille-Monnaie.
Le contrat est passé en présence de Pierre Furon, graveur sur fer oui ne sait ni écrire ni
signer.
MC/ET/II/166.
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G
JEAN GAILLARD
1645, 19 mars. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Mathieu Gaillard,
âgé de dix-neuf ans, fils des défunts Jean Gaillard, maître peintre à Rouen, et Julienne Acart,
sa femme, chez Jacques Guérin, maître layettier écrinier, l'un des jurés de son corps,
demeurant rue Dauphine, paroisse Saint-André-des-Arts, moyennant 10 livres tournois, dont
100 sols payés d'avance.
En considération du fait que l'apprenti connaît déjà le métier, le maître abandonne les
10 livres à la "boîte de la confrérie" des layettiers.
L'apprenti est assisté de Rollin Cochelet, Charles André et Michel Royn, maîtres
layettiers écriniers.
Les maîtres de la confrérie, Simon Bourgerin et François Caron donnent quittance des
100 sols tournois.
MC/ET/II/176.
PIERRE GALLERAN
1610, 30 octobre. - Promesse par Pierre Galleran, sculpteur en cire, demeurant rue
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, paroisse Saint-Etienne-du-Mont, à Jacques de La Falize,
marchand, demeurant rue Dauphine, de lui montrer à travailler la cire du jour du contrat en six
semaines, moyennant 60 livres tournois, dont 30 livres reçues comptant. Les 30 livres restant
seront payées audit Galleran par Jean Poitevin, bourgeois de Paris, avant la Mi-Carême
prochaine. Ledit Galleran sera tenu de se rendre dans la maison de La Falize pour lui
360 Le scribe écrit de Douet, et il signe C. de Hoey; on l'appelle aussi Claude de Doue.

enseigner son art et d'y apporter les outils nécessaires (361).
MC/ET/IX/290.
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JEAN GANIÈRE
1639, 4 mai. - Marché entre Guillaume Tiffy, chanoine de l'église cathédrale de
Lodève, directeur et intendant des hôpitaux des camps et armées du roi, détenu és prisons de
la Conciergerie, et Jean Ganière, maître graveur et imprimeur en taille douce, marchand,
demeurant rue Saint-Jacques, à l'Image Saint-Catherine proche la fontaine Saint-Séverin, pour
la gravure de cent cinquante trois planches sur cuivre in-folio, chacune représentant les
évangiles des fêtes et féries de l'année, suivant les dessins donnés par ledit Tiffy, avec au bas
le "sens moral" de chaque évangile.
Il conviendra aussi de graver quatre autres planches, représentant le portrait au naturel
du pape, du cardinal de Richelieu, de l'église militante et le titre d'un livre (362).
Ledit Ganière devra, après la confection des planches, tirer trois mille exemplaires de
chacune des cent cinquante sept gravures. Les plaques de cuivre et le papier seront fournis par
ledit Tiffy qui promet en outre de payer 60 livres tournois pour chacune des cent cinquante
trois planches et 200 livres pour chacun des portraits, 200 livres pour l'église militante et 100
livres pour le titre.
Il payera pour l'impression 30 sols pour chaque cent de tirage, sur quoi ledit Garnier a
reçu 5.314 livres tournois.
MC/ET/VII/29.
JEAN GANTON
1624, 6 janvier. - Obligation par Antoine Melain (363), demeurant sur le lac Majeur en
Lombardie, logé à Paris rue au Maire, envers Jean Ganton, marchand, d'une somme de 150
livres remboursable à la Saint-Jean-Baptiste prochaine, pour vente de "marchandises de
tableaux à lui faite".
MC/ET/VII/360.
ANTOINE GARNIER
1643, 25 février. - Quittance par Antoine Garnier, peintre graveur, et par Anne Simon,
sa femme, demeurant à Fontainebleau, à Antoine Garnier, son père, bourgeois de Paris,
demeurant rue
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Flipault, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une somme de 1.800 livres tournois qui lui
était due par son contrat de mariage (364).
MC/ET/VIII/657.
1644, 29 février. - Transaction entre Antoine Garnier, peintre et graveur demeurant à
361 Galleran déclare ne savoir écrire ni signer, il trace une croix au bas de l'acte.
362 Non précisé dans le marché.
363 Antoine Melain signe A.M., il ne sait pas écrire.
364 Passé devant Guillaume Tamboys, notaire royal et garde-note héréditaire en la prévôté et châtellenie royale de Sannois,
le 4 octobre 1642.

Fontainebleau, logé rue Flipault, et Antoine Garnier, son père, au sujet d'une rente de 111
livres 2 sols 2 deniers, au principal de 2.000 livres, constituée audit Garnier père, par Antoine
Poitevin, maître charpentier, et par Philippe
Moron, sa femme, le 3 octobre 1637 (365). Ledit Garnier père a fait cession à son fils de
ladite rente et ce dernier l'a échangée avec M. Poictevin, conseiller du roi et premier président
en sa cour des monnaies, contre une maison à Fontainebleau, mais il s'engage néanmoins à
verser les arrérages de ladite rente à son père.
A la suite :
- 1659, 3 août. - Mention de délivrance de grosse à Antoine Garnier père.
MC/ET/II/172.
1647, 1er février. - Compte rendu par Antoine Garnier, maître coutelier, bourgeois de
Paris, à Philippe Garnier, veuve de Claude Yverlan, maître tailleur d'habits, à Théodore
Guillaume, marchand, bourgeois de Paris, et à Perrette Garnier, sa femme, à Barthélemy
Garnier, chirurgien, et à Antoine Garnier le jeune, peintre et graveur, demeurant à
Fontainebleau, ses enfants, des recettes et dépenses de la communauté qui a existé entre lui et
Jeanne de Cressy, leur mère, et approbation dudit compte par ses enfants.
MC/ET/II/182.
FRANÇOIS GARNIER
1634, 13 septembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de François
Garnier, entre François Garnier, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue du PetitBrave, son père, et Jean
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Bonneville, marchand épicier confiseur, demeurant près de la porte de Buci, moyennant 240
livres.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VI/449.
JEAN GAUCHER
1632, 22 février. - Contrat de mariage entre Jean Gaucher, maître boulanger,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, fils des feus Jean Gaucher, peintre à Orléans, et Marie
Boucher, et Jeanne Gentil, veuve de Jean Lefebvre, maître boulanger de petits pains.
- 1632, 27 juin. - Déclaration par laquelle Jean Gaucher reconnaît avoir reçu de sa
fiancée l'inventaire après décès de son premier mari et une somme de 200 livres provenant des
gains de la future; il déclare, en outre, qu'elle a dépensé 300 livres pour le faire recevoir en la
maîtrise de boulanger.
MC/ET/IX/368.
ANDRÉ GAULTIER
1617, 26 septembre. - Notoriété par Jacques Mathelan, maître barbier chirurgien, et
365 Devant les mêmes notaires.

par André Gaultier, peintre (366), demeurant dans la même maison rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Laurent, par Françoise Lefebvre, femme de Jean de La Ruelle, opérateur, demeurant rue
du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, qui ont affirmé en leur âme et conscience bien
connaître Pierre Chevallier, cocher, demeurant dans la maison desdits Mathelan et Gaultier,
que ledit Chevallier est "mauvais mesnager prenant plaisir à deppendre et dissiper son bien et
celluy de sa femme et de deshonnête conversation, injures et grandement scandaleux
vagabond par les rues de çà et de là", qu'il bat et injurie sa femme, et que l'instance de
séparation qu'a intentée cette femme, nommée Madeleine Clouverie, contre son mari, est
entièrement justifiée.
MC/ET/IX/311.
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FRANÇOIS GAULTIER
1620, 8 novembre. - Marché entre Marguerite Fauchier, veuve de François Gaultier,
maître peintre, demeurant rue de Montmorency, et Simon Fourrier, maître serrurier au
faubourg Saint-Marcel, rue de l'Arbalète, pour polir toutes les serrures et les tourets que lui
fournira ledit Fourrier, à raison de 6 sols par serrure et tourets. Le serrurier ne devra bailler ses
serrures qu'à ladite Fauchier qui ne pourra travailler pour aucun autre, sans son consentement.
MC/ET/IX/324.
1623, 27 juin. - Désistement de la plainte portée par Marguerite Fauchier, veuve de
François Gaultier, maître peintre, contre Jacques Bignon, maître fondeur en terre et sable, et
Noelle Moustier, sa femme, demeurant rue de Montmorency, à condition que ces derniers
rétractent les paroles injurieuses qu'ils ont prononcées contre elle.
MC/ET/IX/333.
1623, 27 juin. - Déclaration par laquelle Marguerite Fauchier, veuve de François
Gaultier, maître peintre, en son nom et au nom de François et Jean Gaultier, ses fils, et
Jacques Bignon, maître fondeur en terre et sable, reconnaissant qu'ils sont gens de bien et
d'honneur et rétractent les paroles injurieuses qu'ils ont pu prononcer sous l'effet de la colère.
MC/ET/IX/333.
1627, 28 juillet. - Désistement par Marguerite Fauchier, veuve de François Gaultier,
maître peintre, et par François Gaultier, ouvrier en soie, demeurant rue de Montmorency, de
l'instance criminelle qu'ils avaient intentée contre Martin Lescuyer et Julien Charpentier pour
paroles injurieuses et voies de fait, sans dommages ni intérêts.
MC/ET/IX/350.
1631, 5 mai. - Obligation par Etienne Nansot, compagnon rôtisseur, et par Nicole
Richer, sa femme, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, envers
Marguerite Fauchier, veuve de François Gaultier, maître peintre, d'une somme de 66 livres
pour vente de hardes et argent prêté, payable à la Saint-Jean-Baptiste.
MC/ET/IX/365.

366 Il ne sait ni écrire ni signer.

[p. 253]
GERMAIN GAUTIER
1640, 12 décembre. - Quittance donnée par Jean Gautier, messager de Langres,
procureur de Germain Gautier, maître peintre (367) à Yves Contant, laboureur à Saint-Pathus
(368), d'une somme de 1.666 livres 13 sols 3 deniers pour le rachat d'une rente de 8 sep-tiers de
froment.
En marge :
- 1641, 12 janvier. - Ratification par Germain Gautier dudit contrat.
MC/ET/X/86.
1646, 23 décembre. - Transport par Germain Gautier, peintre par Clément Geoffroy,
maître passementier boutonnier, et par Claire Gautier, sa femme, par Louis Champion, maçon,
et par Françoise Gautier, sa femme, demeurant tous rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, à
Antoine Amaury, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Darnétal, d'une rente de 12
livres 10 sols provenant de la succession de Marie Douereau, leur mère, veuve de Germain
Gautier, moyennant la somme de 1.200 livres.
MC/ET/X/88.
GABRIEL GEOFFROY
1622, 17 juillet. - Contrat de mariage entre Jacques de Lisle, maître faiseur
d'instruments de musique, demeurant sous la Tonnellerie, fils de Claude de Lisle, marchand
drapier chaussetier, et de feue Marie Marottin, et Madeleine Gosset, maîtresse toilière lingère,
veuve de Gabriel Geoffroy, maître peintre, demeurant également sous la Tonnellerie.
Régime : communauté.
Dot : 1.200 livres (369).
Douaire : 200 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Marin Dela-vallée, juré pour le roi
en l'office de maçonnerie, de Jean Delavallée,
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maître maçon, cousins maternels du futur, d'Antoinette Simon, veuve en secondes noces de
Jacques Turquet et en premières noces de Jean Geoffroy, maître peintre, belle-mère de la
future (370).
MC/ET/X/47.
PIERRE GERBIER
1617, 27 octobre. - Obligation par Pierre Gerbier, maître peintre, et par Elisabeth
Quinte, sa femme, demeurant rue Montorgueil, envers Pierre Lemaire, bourgeois de la ville
d'Orléans, pour une somme de 150 livres.
MC/ET/VI/295.
367 Procuration du 12 mai 1640, reçue par Pourcel et David.
368 Saint-Pathus, cant. Dammartin, arr. Meaux, Seine-et-Marne.
369 Il est fait mention, dans le détail de la dot, de l'inventaire de Gabriel Geoffroy, mais ni la date ni le notaire ne sont
précisés.
370 Le contrat a coûté 68 sous, dont les deux notaires Thévenin et Haguenyer ont reçu chacun la moitié.

MARTIN GILBERT
1645, 4 mai. - Inventaire après décès de Martin Gilbert, maître peintre et sculpteur,
dressé à la requête de Catherine Dubure, sa veuve, en son nom et comme tutrice de
Marguerite Gilbert, leur fille mineure. 3 folios.
L'habitation se compose d'une chambre dépendant d'une maison rue Montorgueil.
Quinze tableaux de plusieurs grandeurs représentant plusieurs histoires, fleurs et fruits. 20 l.
Parmi les titres et papiers, il faut mentionner le contrat de mariage du défunt avec
ladite Dubure, du 25 septembre 1633 (371). Dettes : 25 livres pour six mois de loyer et 35
livres 13 sols que la veuve a empruntés à sa mère.
MC/ET/X/92.
BARTHÉLEMY GILLEQUIN
1644, 21 janvier. - Contrat de mariage entre Barthélemy Gillequin, maître peintre,
demeurant rue aux Ours, âgé de vingt sept ans, fils de Nicolas Gillequin, marchand,
demeurant à Cambrai, et de
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défunte Marie Lardenois, sa femme, et Mathurine Riembre, veuve de Jean Courade de Graffe,
capitaine enseigne d'une compagnie de suisses au régiment des gardes du roi, fille de feu
Barthélemy Riembre, garde suisse du roi, et de Mathurine Boulye.
Régime : communauté.
Dot : le tiers de la maison de la Fleur de Lys au faubourg Saint-Honoré et un
trousseau de 300 livres.
Douaire : 1.200 livres.
MC/ET/X/90.
1645, 21 novembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de François
Rénier, âgé de quatorze ans, entre Pierre Rénier, marchand à Presle, logé rue Saint-Martin en
la maison de la Nouvelle France, son père, et Barthélemy Gillequin, maître peintre et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, moyennant 180 livres.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais de son maître.
MC/ET/X/93.
1646, 18 juin. - Quittance donnée par Barthélemy Gillequin, maître peintre, et par
Mathurine Riembre, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, en leurs noms et ledit Gillequin comme tuteur des enfants mineurs de Barthélemy
Riembre et de Mathurine Boulye, à Jean Tillard, maître menuisier, d'une somme de 38 livres
pour loyers d'une maison, et 40 sols pour les dépens.
MC/ET/X/94.
ISAAC GILLOT
1631, 24 mai. - Marché par lequel François Payquier, marchand marbrier, bourgeois
de Paris, demeurant rue du Cimetière et paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, promet à Isaac
Gillot, maître sculpteur architecte, demeurant à Auxerre, de lui fournir six colonnes de marbre
371 Devant Haguenier et Huart (ét. X). Les munites de l'année 1633 sont en déficit.

d'ordre ionique dont quatre de marbre jaspé de 3 pieds 1/2 de haut avec filet et astragale, deux
colonnes de marbre noir et blanc de 5 pieds de haut, et une corniche de marbre jaspé de 4
pieds 1 pouce de long sur 6 pouces de large et 5 pouces de haut, livrables au port Saint-Paul, à
la fin du mois d'août, moyennant 200 livres, dont 64 livres payées d'avance.
MC/ET/IX/365.
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JEAN-BAPTISTE GIOVANOLI
1632, 21 janvier. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Denis Mené,
âgé de dix-huit ans, entre Antoine Mené, maître savetier, demeurant rue Saint-Jacques, et
Jean-Baptiste Giovanoli, enlumineur, demeurant rue Dauphine, sans débours de part ni
d'autre. L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître(372).
MC/ET/VI/212.
JEAN GIRARD
1615, 23 avril. - Ratification par Jean Girard, maître peintre et vitrier, demeurant rue
Neuve-Saint-Laurent, et par Thomasse Payen, fille de Jean Payen, huissier, sergent royal à
Saint-Esprit-de-Rue, et d'Anne Scot, sa veuve, à présent femme dudit Girard, d'un contrat
passé par ladite Girard, le 14 août 1614, à Reims, devant Paillet, notaire au bailliage de
Vermandois, au nom de son premier mari et de Thomasse Payen, sa fille, et Jean Vignon,
marchand à Reims.
Les parties donnent aussi audit Vignon quittance d'une somme de 30 livres tournois
qu'ils reconnaissent avoir reçue des mains de Sanville, voiturier par terre, demeurant à Rethel.
MC/ET/IX/302.
GERMAIN GISSEY
1628, 2 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit d'Antoine Leroy, âgé
de quinze ans, fils des défunts Étienne Leroy, maître charpentier, et Marie Dumonceau, entre
François Leroy, maître charpentier, demeurant rue Montorgueil, son tuteur et frère, et
Germain Gissey, maître peintre et sculpteur, demeurant rue des Vieux-Augustins, moyennant
240 livres tournois, dont 60 livres payées comptant.
En marge :
- 1628, 17 août. - Désistement dudit apprentissage. Ledit Gissey baille à François
Leroy 18 livres tournois dont quittance.
MC/ET/X/63.
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1636, 18 avril. - Vente par François Payquier, marbrier du roi, à Germain Gissey,
sculpteur ordinaire du roi, d'un bloc de marbre blanc contenant 18 pieds cube, qui se trouve
sur le bord de la Seine, contre la porte de la Conférence, au bout du jardin des Tuileries,
moyennant 14 livres par pied cube, le prix total montant à 252 livres, si le toisé est exact.
La vérification du toisé sera faite par experts. Le bloc sera transporté aux frais dudit
Gissey.
MC/ET/IX/376.
372 Voir aussi, p. 368.

1637, 17 août. - Constitution par Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, et par
Marie Tremblay, sa femme, en leur nom et au nom de René Fourier, maître d'hôtel du
président de Mailly, bourgeois de Paris, et de Marguerite du Tremblay, sa femme, demeurant
au cul de sac de la porte Monmartre, en la maison de l'Ecu de France, à Guillaume Daubray,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, de 2.000 livres tournois de rente
annuelle, moyennant 3.600 livres tournois.
Cette rente est garantie par la maison de l'Ecu de France et par un terrain de 42 toises,
appartenant auxdits Gissey et Fourier.
MC/ET/VIII/646.
1637, 13 septembre. - Devis des ouvrages de maçonnerie, pavé de grès, couverture,
vitrerie, serrurerie, charpenterie, menuiserie, pour une maison sise proche la porte de
Montmartre et appartenant à Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, bourgeois de Paris,
et à René Fourier, maître d'hôtel du président de Mailly, bourgeois de Paris, demeurant culde-sac de la porte Montmartre.
Maçon : Jean Poulain, demeurant rue du Grand-Chantier.
Paveur : Jacques Thurin, demeurant rue au Maire.
Couvreur : Pierre Besnard, demeurant rue de Montmorency.
Vitrier : Alexandre Brulon, demeurant rue de Bretagne.
Serrurier : Jean Matissart, demeurant rue du Plâtre.
Charpentier : François Baudry, demeurant rue des Fontaines.
Menuisier : Charles Lescuyer, demeurant rue d'Angoumois.
Sept devis suivis chacun de plusieurs quittances de travaux.
MC/ET/VIII/647.
1637, 13 septembre. - Déclaration par Jean Poulain, maître maçon, demeurant rue du
Grand-Chantier, par laquelle il reconnaît que pour l'ensemble des marchés passés le même
jour, il a convenu
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avec Germain Gissey d'une somme de 3.900 livres tournois, sur laquelle il reçoit 1.000 livres
d'avance. Les 2.900 livres restant lui seront payées comme suit : 1.000 livres lorsque les murs
seront à hauteur de l'entablement du pourtour de la maison; 1.000 livres quand le comble sera
posé et les tuyaux de cheminées achevés; 900 livres quand tous les ouvrages seront terminés.
MC/ET/VIII/647.
1637, 29 décembre. - Constitution par Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, et
par Marie Tremblay, sa femme, par René Fourier, maître d'hôtel du président de Mailly,
bourgeois de Paris, et par Marguerite Tremblay, sa femme, à Guillaume Daubray, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, de 100 livres tournois de rente au principal
de 1.800 livres. La rente est garantie par la maison de l'Ecu de France.
En marge :
- 1645, 31 juillet. - Mention de la quittance de rachat de ladite rente, donnée par
Marguerite Muletz, veuve de Guillaume Daubray, à Gédéon Tallemant, conseiller du roi en
ses conseils et maître des requêtes ordinaire de son hôtel, agissant au nom des débiteurs (373).
MC/ET/VIII/647.
373 Devant Le Semelier et Le Cat, notaires.

1638, 31 mai. - Constitution par Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, et par
Marie Tremblay, sa femme, demeurant à Paris, rue des Vieux Augustins, en la maison des
Quatre Saisons, par René Fourier, bourgeois de Paris, et par Marguerite Tremblay, sa femme,
demeurant au cul de sac de la porte Montmartre, à Guillaume Daubray, marchand, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Calandre, de 50 livres tournois de rente au principal de 900
livres. La rente est garantie par la maison de l'Ecu de France appartenant audit Gissey.
En marge :
–
1645, 31 juillet. - Quittance de rachat de ladite rente par la veuve Daubray, à
Gédéon Tallemant, conseiller du roi en ses
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conseils d'état et maître des requêtes ordinaire de son hôtel, en l'acquit des débiteurs de ladite
rente.
MC/ET/VIII/648.
1638, 15 octobre. - Constitution par Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, par
Marie Tremblay, sa femme, et par René Fourier, ancien maître d'hôtel du président de Mailly,
bourgeois de Paris, et par Marguerite Tremblay, sa femme, à Simon Petit, notaire et gardenotes du roi, demeurant rue du Temple, de 50 livres tournois de rente au principal de 900
livres.
La rente est garantie par la maison de l'Ecu de France que ledit Fourier a acquise du sieur
Charon et par une autre maison bâtie de neuf qui lui est contiguë.
En marge :
- 1645, 31 juillet. - Mention du rachat de ladite rente par Gédéon Tallemant, conseiller
du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, à Jean Trudaine, conseiller
du roi et trésorier général de France en Picardie, cessionnaire dudit Petit (374).
MC/ET/VIII/649.
1639, 5 juillet. - Constitution par Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, et par
Marie Tremblay, sa femme, à Marie Grand-homme, veuve de Jean-Philippe Caul, marchand
et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, de 200 livres tournois de rente, au
principal de 3.600 livres tournois.
Le payement de la rente est garanti par une grande maison, et une autre derrière bâtie
de neuf, sise rue Neuve-du-Fossé, près l'ancienne porte Montmartre.
MC/ET/VIII/651.
1639, 27 août. - Marché entre Jean Couchy, maître charpentier, demeurant rue Neuvedu-Fossé, paroisse Saint-Eustache, et Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, demeurant
rue des Vieux-Augustins, pour des travaux en un logis sis à Paris et appartenant audit Gissey
(375), moyennant 100 livres tournois.
MC/ET/VIII/651.

374 Le rachat est du 15 juillet 1645, devant Le Semelier et Le Cat.
375 La rue n'est pas précisée; il doit s'agir du bâtiment de la rue Saint-Cô
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1639, 12 septembre. - Marché entre Vincent Traverse, maître maçon, demeurant rue
de Cléry, et Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, pour la maçonnerie à faire de neuf
dans deux corps de logis, l'un donnant sur la rue Saint-Côme, et l'autre derrière, moyennant
4.800 livres tournois, dont 1.800 livres comptant.
Pièces jointes :
- 1639, 20 août. - Lettre de Gissey à un anonyme(376) par laquelle il réclame 50 écus
pour payer les ouvriers.
- 1640, 30 juin. - Autre lettre pour réclamer cent francs(377).
MC/ET/VIII/651.
1639, 18 septembre. - Marché entre Charles Lescuyer, maître menuisier, demeurant
rue d'Angoumois, et Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, pour la menuiserie de la
maison que ledit Gissey a fait construire rue Saint-Côme. Les travaux sont les suivants :
- pour la porte cochère : 100 livres;
- pour chaque porte : 6 livres;
- pour les croisées : 50 sols chaque.
Les travaux devront être achevés dans six mois.
La porte cochère devra être semblable à celle du logis du sieur Gissey et du sieur
Fourier, son beau-frère, sis près de la porte Montmartre.
MC/ET/VIII/651.
1640, 5 janvier. - Marché entre Pierre Besnard, maître couvreur, demeurant rue de
Montmorency, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Germain Gissey, sculpteur ordinaire du
roi, pour la couverture en tuiles neuves d'une maison rue Neuve-Saint-Eustache, moyennant
360 livres tournois.
A la suite :
–
1641, 29 juillet. - Quittance par Pierre Besnard à Marie Tremblay, veuve de
Germain Gissey, pour les travaux de couverture
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de la maison rue Neuve-Saint-Eustache. Le couvreur cependant réserve ses droits sur 50 livres
à lui dues par la succession Gissey pour travaux executés au bâtiment de la rue Saint-Côme.
MC/ET/VIII/652.
1640, 5 janvier. - Constitution par Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, et par
Marie Tremblay, à Marie Grandhomme, veuve de Jean-Philippe Caul, marchand, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, de 100 livres tournois de rente au principal de 1.800
livres tournois.
Cette rente est garantie par la moitié de deux maisons construites de neuf, sises rue
Neuve-du-Fossé, proche l'ancienne porte Montmartre et sur un autre bâtiment que ledit Gissey
fait construire rue Saint-Côme.
MC/ET/VIII/652.
376 Le billet peut être adressé à son notaire, car il est ainsi libellé : "Je vous prie de me faire la faveur de m'anvoyer par un de
vos clercs...".
377 Le mot franc, équivalent de livre, n'est jamais employé à cette époque dans les actes. Les billets semblent être
autographes, bien que l'écriture de l'un et de l'autre soit assez différente.

1640, 12 mars. - Marché entre Jean Matissart, maître serrurier, demeurant rue du
Plâtre, et Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, pour les travaux de serrurerie du
bâtiment que ledit Gissey fait construire rue Saint-Côme, moyennant 7 livres 10 sols pour
chacune des croisées à six guichets, 105 sols pour les ferrures des portes de chambre, 3 sols
tournois pour la livre de gros fer et 2 sols 6 deniers tournois pour chaque verge de fer des
vitres.
MC/ET/VIII/652.
1640, 17 avril. - Constitution par Germain Gissey, sculpteur ordinaire du roi, et par
Marie Tremblay, sa femme, au profit de Toussaint Groselle, mesureur de grains, bourgeois de
Paris, demeurant rue Troussevache, de 111 livres 2 sols 2 deniers de rente, au principal de
2.000 livres, à employer à la construction du bâtiment qu'ils font édifier sur Saint-Côme.
MC/ET/VIII/652.
1640, 5 août. - Quittance par Vincent Traverse, maître maçon, demeurant rue de
Cléry, à Germain Gissey, sculpteur, d'une somme de 2.000 livres, pour reste du prix des
travaux de maçonnerie faits à la maison qu'il fait construire rue Neuve-Saint-Eustache.
MC/ET/VIII/653.
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1640, 27 novembre. - Constitution par Marie Tremblay, veuve de Germain Gissey,
demeurant rue des Vieux-Augustins, en son nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs,
par Guy Gissey, marchand au Palais, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, par
René Fourier, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-du-Fossé, et par Jean Gissey,
marchand au Palais, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, à Marie Grandhomme,
veuve de Jean-Philippe Caul, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, d'une rente
de 100 livres au principal de 1.800 livres.
Cette rente est garantie par la maison en construction rue Neuve-Saint-Côme, par une
autre maison appartenant à Guy Gissey, sise sur le pont Saint-Michel, à l'Image Saint Côme,
et par une boutique sise en la galerie moyenne du Palais appartenant à Jean Gissey.
MC/ET/VIII/653.
GÉDÉON GOBILLE
1747, 14 mars. - Remise par Isaïe Daniel, maître brasseur de bière, demeurant à SaintGermain-des-Prés, rue du Sépulcre au nom de Jacques Dufort, maçon, à Jacques Moreau,
tissutier rubannier, absent, et à Gédéon Gobille, enlumineur, demeurant en l'île du Palais, des
poursuites qu'il aurait pu entamer pour excès et voies de fait commises par ledit Moreau
contre ledit Dufort, moyennant le payement de 24 livres par ledit Gobille au nom dudit
Moreau.
MC/ET/VIII/661.
NICOLAS GOBLÉ
1646, 15 décembre. - Inventaire après décès de Jeanne Goblé, dressé à la requête de
Martin Morel, maître tonnelier, demeurant rue Jean-de-Lespine, en son nom et au nom de
Jeanne Morel, leur fille mineure, en la présence de Nicolas Goblé, peintre, demeurant en une
chambre dépendant de la maison dudit Morel, subrogé-tuteur de la mineure.
7 folios.
MC/ET/II/181.
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CLAUDE GOIS
1627, 21 juillet. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jean Villette, âgé
de quinze ans, entre Gilles Villette, poseur de pierre, demeurant rue Charlot, son père, et
Claude Gois, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache,
moyennant 120 livres tournois. L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du
maître (378).
MC/ET/IX/350.
1630, 2 mars. - Convention entre Pierre Boucher, maître couturier, et Claude Gois,
maître peintre, demeurant tous deux rue Saint-Denis, en la maison de la Tête noire, par
laquelle ledit Boucher consent à ce que ledit Gois prenne la totalité de la maison de la Tête
noire dont est propriétaire Paris Borien, docteur en faculté de médecine, aux charges et
conditions du bail et moyennant une somme de 51 livres à payer audit Boucher.
MC/ET/II/131.
1645, 6 juin. - Contrat de mariage entre Pierre Ferré, marchand à Noisy, au Val de
Galie, logé à la Rose blanche, rue Saint-Germain-de-l'Auxerrois, et Catherine Villette, veuve
de Claude Gois, maître peintre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache.
Régime : communauté.
Dot : 1.400 livres.
Douaire : 600 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Claude et de Pierre Gois et de
Jacques Pinguet, tous trois maîtres peintres, fils et gendre de la future épouse.
MC/ET/X/92.
PIERRE GOIS
1647, 7 novembre. - Contrat de mariage entre Pierre Gois, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue Sainte-Anne, fils de feu Claude Gois, maître peintre, et de Catherine Villette,
remariée avec Pierre Ferré, laboureur, demeurant à Noisy, et Catherine Leduc, demeurant rue
de la Truanderie, fille de feu Guillaume Leduc,
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maître peintre et sculpteur, et de Denise Crestien, à présent femme de Cathelin Lesueur,
maître tourneur en bois. Ladite Catherine Leduc est veuve de Jacques Ledart, maître peintre.
Régime : communauté.
Dot : 400 livres d'argent et meubles et la douzième partie de la maison du Croissant
d'argent sise rue Saint-Denis.
Douaire : 200 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Claude Gois, de Jacques Pinguet,
frère et beau-frère du futur, de Jean Bertrand et Nicolas Duchastel, ses amis, tous maîtres
peintres, de Jacques Lessot, maître peintre, beau-frère de la future à cause d'Élisabeth Leduc
sa femme, de Jean Ledart, maître peintre, son beau-frère, et de Catherine Crestien, veuve de
Martin Paris, maître peintre, sa tante.
MC/ET/X/96.
378 Les parties ne savent ni écrire ni signer.

LOUIS GOUBEAU
1618, 12 juin. - Promesse par Louis Goubeau, compagnon peintre, demeurant rue des
Rats, à l'enseigne du Coeur volant, à Michel Lefaucheur, maître peintre, demeurant rue
Dauphine, de faire tous les ouvrages de peintures au château de Choisy : les planchers de la
chambre neuve, de la salle, d'une chambre en face, d'un cabinet donnant sur le jardin, et les
portes et fenêtres donnant sur cour.
Ce travail doit être commencé le 14 juin prochain, et réalisé en trois semaines pour le
prix de 45 livres tournois.
MC/ET/VI/420.
1618, 23 juillet. - Quittance par Louis Goubeau, peintre, à Michel Lefaucheur, maître
peintre à Paris, de la somme de 45 livres due en raison du marché passé entre eux, le 11 (379)
juin 1618, devant Guillard et Leroy.
MC/ET/VI/421.
1622, 27 janvier. - Marché par lequel Louis Goubeau, peintre, demeurant rue Flipault,
s'engage à peindre les planchers, portes, croisées, demi-croisées, rang et ravalement de
briques à l'extérieur,
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et portail d'une maison sise rue Grenier-Saint-Lazare, au coin de la rue Beaubourg et que fait
construire de neuf Jacques Gamot, maçon, tailleur de pierre, moyennant 110 livres tournois
payables au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
MC/ET/IX/328.
RENÉ GOUBEAU
1616, 11 février. - Quittance par René Goubeau, peintre, demeurant rue Traversine,
paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Michel Lefaucheur, demeurant rue Dauphine, d'une
somme de 75 livres pour payement d'ouvrages de peinture faits en la maison du sieur de
Charbonnel, sise rue de l'Arbre-Sec.
MC/ET/VI/418.
JACQUES GOUPIL
1639, 25 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Charles
Jacquet, âgé de quatorze ans, fils des défunts Marcel Jacquet, maître maçon, et Élisabeth
Goupil, entre Jacques Goupil, maître peintre, son oncle et subrogé-tuteur, demeurant rue
Flipault, et Nicolas Le Vasseur maître verrier et peintre en verre, demeurant rue GrenierSaint-Lazare, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera nourri, blanchi et habillé aux frais du maître.
MC/ET/IX/385.
1640, 5 février. - Contrat de mariage entre Jacques Goupil, maître peintre, demeurant
rue Flipault, et Espérance Le Sacq, veuve de Jacques Cardon, charpentier, demeurant rue des
Gravilliers.
379 En réalité le 12 juin.

Régime : communauté.
Dot : 100 livres.
Douaire : 36 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Nicolas Goupil et Pierre Goupil,
maîtres vitriers, frères du futur, de Nicolas Dupuis, maître vitrier, de Nicolas Le Vasseur,
maître vitrier et peintre sur verre, ses beaux-frères, de Marie Auzoult, mère de la future, de
Samson Le Tellier, maître peintre, son beau-frère.
MC/ET/IX/386.
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1640, 15 mars. - Obligation par Jacques Goupil, maître peintre, demeurant rue des
Gravilliers, envers Jude Gesu, marchand épicier, demeurant rue aux Ours, d'une somme de
201 livres 7 sols, pour fourniture de peinture et d'huile et le surplus pour les frais de
poursuites engagés par ledit Gesu devant les juges et consuls de Paris.
MC/ET/IX/386.
1643, 3 novembre. - Contrat de mariage entre Jean Bourdon, maître boulanger,
demeurant rue Plâtrière, fils des défunts Jacques Bourdon, laboureur à Brognie, paroisse de
Feuquières-en-Beauvaisis (380) et Colette Farcy, et Espérance Cardon, fille de feu Jacques
Cardon, charpentier, et d'Espérance Le Sacq, demeurant rue des Gravilliers.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Jacques Goupil, peintre, beau-père de
la future; Samson Le Tellier, peintre, ami de la future est mentionné parmi les témoins, mais
ne signe pas le contrat.
MC/ET/IX/396.
1647, 24 mai. - Contrat de mariage entre Étienne Bellé, maître vitrier, demeurant rue
de la Petite-Saunerie, natif de Paris et fils de défunt Olivier Bellé, tailleur de pierre, et de
Marie Legras, et Marguerite Dupuis, fille de Nicolas Dupuis, maître vitrier, demeurant rue du
Temple, à l'enseigne de l'Épée de bois, et de Marie Goupil sa première femme.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Jacques Goupil, maître peintre, et
de Pierre Goupil, maître vitrier, oncles maternels de la future épouse.
MC/ET/IX/404.
JEAN GOYER
1622, 25 juin. - Contrat de mariage entre Pierre Gyboust, maître épinglier, demeurant
à Saint-Germain-des-Prés, rue du Four, fils de feu Jean Gyboust, maître épinglier, et de
Jeanne Malavée, sa veuve, et Jeanne Le Mire, fille de feu Jean Le Mire, boulanger à
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Chambly, et de Jeanne Moynet, sa veuve, demeurant rue de Seine.
La seule signature qui figure au contrat de mariage est celle de Jean Goyer, maître
peintre et sculpteur, demeurant au faubourg Saint-Germain, ami du futur.
MC/ET/VI/426.
1639, 6 octobre. - Contrat de mariage entre Charles Breton, maître charcutier,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Marie Phillippes, veuve de Jean
380 Feuquières, cant. Granvilliers, arr. Beauvais, Oise.

Goyer, maître peintre sculpteur, demeurant rue de la Corne, à Saint-Germain-des-Prés.
MC/ET/VI/459.
JEAN GOYNART
1612, 25 février. - Convention entre Jean Goynart, marchand de peintures, demeurant
à Anvers, logé à Saint-Germain-des-Prés, rue Neuve-Saint-Lambert, chez le sieur Symonnet,
d'une part, et Amielle (sic) Simon, peintre, natif de Huy, pays de Liége, demeurant
ordinairement avec ledit Goynart, et logé à Paris à sa suite, d'autre part, par laquelle ledit
Simon s'engage à servir ledit Goynart pendant trois années qui commenceront dès le retour du
voyage que celui-ci doit faire en son pays pour affaires. Goynart devra loger, nourrir, blanchir
et chauffer ledit Simon, lui fournir outils, pinceaux, couleurs et toutes choses nécessaires aux
peintures qu'il lui commandera et un salaire de 1.000 livres pour les trois ans, dont 300 livres
payables à la fin de la première année, 300 livres à la fin de la deuxième année et 400 livres à
la fin de la troisième année. De son côté, ledit Simon s'engage à remettre audit Goynart ce
qu'il recevra pour son "vin" sur les tableaux vendus, mais les peintures qu'il fera le dimanche
demeureront à son profit.
MC/ET/VI/413.
1615, 26 février. - Obligation par Jean Goynart, marchand peintre privilégié suivant la
Cour, demeurant à Anvers, logé à Saint-Germain-des-Prés, rue du Petit-Brave, envers Jean de
Lamare, marchand, maître pourpointier, demeurant rue des Lombards, pour une somme de
1.800 livres qu'il lui a empruntée et qu'il promet lui restituer dans six mois.
Il dépose en nantissement à son créancier cent vingt-cinq tableaux
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dont la liste est jointe; chaque tableau porte un numéro (381) et une estimation.
N° 743. Paysage...................................................................................................
N° 26. Une Madeleine...........................................................................................
N° 239. Une Bataille de mer.................................................................................
N° 140. Paysage....................................................................................................
N° 214. Paysage....................................................................................................
N° 33. Actéon........................................................................................................
N° 34. Festin au village........................................................................................
N° 1329. Portrait du feu roi..................................................................................
N° 744. Paysage....................................................................................................
N° 19. Saint François............................................................................................
N° 934. Carême prenant.......................................................................................
N° 22. Une Vierge.................................................................................................
N° 51. Médée.........................................................................................................
N° 188. Festin de village.......................................................................................
N° 944. Adoration.................................................................................................
N° 24. Fontaines...................................................................................................
N° 43. Porte-croix.................................................................................................
N° 911. Une Vierge...............................................................................................
N° 743. Nativité sur toile.......................................................................................
N° 32. Vulcain.......................................................................................................
N° 30. Crucifix......................................................................................................

24 l.
27 l.
15 l.
30 l.
25 l.
36 l.
37 l.
10 l.
24 l.
24 l.
140 l.
24 l.
34 l.
25 l.
25 l.
25 l.
27 l.
28 l.
45 l.
36 l.
27 l.

381 Ces numéros doivent être ceux de son magasin, on pourrait presque dire, au sens moderne du terme, de sa galerie.

N° 40. Hercule......................................................................................................
N° 916. Davidas (sic)............................................................................................
N° 46. Centaure....................................................................................................
N° 916. Nabuchodonosor......................................................................................
N° 117. Vulcain.....................................................................................................
N° 747. Paysage....................................................................................................
N° 761. Noces d'enfants........................................................................................
N° 483. Collation..................................................................................................
N° 305. Campadollea de Rome.............................................................................
N° 113. Festin de village.......................................................................................
N° 739. Paysage....................................................................................................
N° 37. Les Innocents.............................................................................................
N° 593. Festin de village.......................................................................................
N° 721. Tableau d'albâtre......................................................................................

20 l.
28 l.
40 l.
90 l.
36 l.
34 l.
46 l.
40 l.
30 l.
27 l.
24 l.
30 l.
36 l.
30 l.
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N° 86. Collation ou banquet.................................................................................
N° 987. Perspective...............................................................................................
N° 990. Une Chambre...........................................................................................
N° 91. Création du monde....................................................................................
N° 757. Notre Seigneur en Emmaüs.....................................................................
N° 304. L'Église Saint-Pierre-de-Rome................................................................
N° 762. Davidas (sic) sur cuivre...........................................................................
N° 310. Un Jardin de plaisance............................................................................
N° 885. Une Danse...............................................................................................
N° 89. Diogène......................................................................................................
N° 614. Une Madeleine.........................................................................................
N° 603. Une Madeleine.........................................................................................
N° 605. Une Madeleine.........................................................................................
N° 609. Une Madeleine.........................................................................................
N° 613. Visitation..................................................................................................
N° 945. Petit tableau d'albâtre...............................................................................
N° 990. Une Nativité "en ébène sur cuivre"..........................................................
N° 991. Une Madeleine.........................................................................................
N° 154. Un Crucifix..............................................................................................
N° 152. Saint Jérôme............................................................................................
N° 993. Adoration.................................................................................................
N° 872. Sainte Catherine de Sienne......................................................................
N° 873. Annonciation...........................................................................................
N° 875. Saint François..........................................................................................
N° 662. Une Vierge en émail................................................................................
N° 661. Sainte Catherine, de cristal......................................................................
N° 665. Saint Michel, de cristal............................................................................
N° 671. Le Prince d'Orange.................................................................................
N° 663. Un Crucifix..............................................................................................
N° 664. Sainte Catherine......................................................................................
N° 1001. Une Madeleine.......................................................................................
N° 919. Une Madeleine.........................................................................................
N° 915. Notre-Seigneur.........................................................................................

120 l.
78 l.
80 l.
80 l.
75 l.
30 l.
45 l.
40 l.
120 l.
250 l.
4 l.
6 l.
8 l.
6 l.
6 l.
45 l.
4 l. 10 s.
110 s.
100 s.
110 s.
100 s.
100 s.
100 s.
4 l. 10 s.
4 l.
4 l.
4 l.
6 l.
4 l.
3 l.
100 s.
8 l.
100 s.

N° 915. La Vierge.................................................................................................
N° 916. Une Vierge...............................................................................................
N° 676. Saint Michel.............................................................................................
N° 674. Le Duc du Maine.....................................................................................
N° 628. Le Prince de Joinville..............................................................................
N° 675. Le Duc de Bouillon..................................................................................
N° 749. Un boucher, sur toile...............................................................................
N° 748. Une Perspective.......................................................................................

100 s.
6 l.
4 l.
100 s.
100 s.
100 s.
30 l.
15 l.
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N° 858. Sainte Anne..............................................................................................
N° 789. La Vierge, en ébène.................................................................................
N° 788. Notre-Seigneur, en châssis d'ébène.........................................................
N° 852. Un Crucifix..............................................................................................
N° 854. Une Descente de croix.............................................................................
N° 851. Saint François..........................................................................................
N° 264. Le Roi à présent régnant..........................................................................
N° 341. Une Madeleine.........................................................................................
N° 763. La Reine...................................................................................................
N° 432. Saint Latinus (sic)....................................................................................
N° 862. Le Roi à présent régnant..........................................................................
N° 770. Saint François..........................................................................................
N° 779. Une Madeleine.........................................................................................
N° 1082. Mont des Oliviers...................................................................................
N° 78. Une Vierge.................................................................................................
N° 67. Une Vierge.................................................................................................
N° 70. Une Vierge.................................................................................................
N° 45. Les Trois Rois............................................................................................
N° 28. Saint François............................................................................................
N° 36. Mont des Oliviers.......................................................................................
N° 50. Pentecôte...................................................................................................
N° 765. Une Vierge...............................................................................................
N° 823. Une Vierge...............................................................................................
N° 461. Le Roi Henri II........................................................................................
N° 830. Crucifix....................................................................................................
N° 452. Résurrection.............................................................................................
N° 763. Madeleine................................................................................................
N° 1041. Les Douze Empereurs............................................................................
N° 601. Les Douze Sibylles...................................................................................
Vingt-quatre petits tableaux sur bois à 3 livres pièce...........................................
N° 90. Orphée.......................................................................................................
N° 95. Une Plaisance............................................................................................
N° 320. Collation de nuit......................................................................................
N° 722. Tableau d'albâtre......................................................................................
N° 95. Pirame et Thisbée......................................................................................
N° 853. Une Vierge...............................................................................................
N° 847. Un Jésus..................................................................................................
N° 989. Une chambre............................................................................................
N° 800. Une Madeleine.........................................................................................

7 l.
48 l.
48 l.
7 l.
7 l.
7 l.
8 l.
100 s.
12 l.
4 l.
12 l.
15 l.
15 l.
6 l.
8 l.
8 l.
8 l.
27 l.
27 l.
27 l.
36 l.
25 l.
10 l.
18 l.
12 l.
8 l.
25 l.
54 l.
54 l.
72 l.
80 l.
100 s.
20 l.
30 l.
120 l.
8 l.
7 l.
90 l.
6 l.

N° 755. Sépulcre, sur toile....................................................................................
N° 759. Une Madeleine sur toile...........................................................................

45 l.
30 l.
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N° 746. Les Cinq Sens de nature..........................................................................
120 l.
N° 777. Lucrèce....................................................................................................
30 l.
N° 484. Les Quatre Éléments...............................................................................
40 l.
Deux tables de marbre noir...................................................................................
140 l.
Un petit cabaret de bois de rose............................................................................
16 l.
Deux miroirs d'ébène............................................................................................
20 l.
Trois miroirs dorés, garnis de leur caisse..............................................................
25 l.
Un autre miroir émaillé, garni de son étoile d'argent............................................
15 l.
Une montre d'horloge sonnant et un réveil-matin d'Allemagne............................
30 l.
Deux cordons de chapeaux d'agathe dont un avec une aigrette, et un collier
d'émeraudes, petits rubis et perles.........................................................................
100 l.
Une pièce de tapisserie de Flandre contenant quatre aunes de long et trois
aunes de hauteur....................................................................................................
50 l.
N° 186. Un Sépulcre.............................................................................................
36 l.
N° 606. Sainte Catherine de Sienne......................................................................
100 s.
N° 607. Saint François..........................................................................................
100 s.
N° 610. Un Crucifix..............................................................................................
100 s.
N° 861. Une Vierge...............................................................................................
8 l.
N° 843. Saint Aimé................................................................................................
6 l.
N° 845. Une Lucrèce.............................................................................................
6 l.
N° 867. Une Pitié de Dieu....................................................................................
8 l.
N° 868. Une Adoration.........................................................................................
12 l.
N° 878. Une Vierge...............................................................................................
8 l.
N° 985. Une Vierge...............................................................................................
6 l.
N° 984. Une Vierge...............................................................................................
6 l.
Neuf petits tableaux d'Italie garnis de leurs bordures émaillées, prisés 8 livres
pièce......................................................................................................................
72 l.
Dix autres petits tableaux, à 3 livres pièce............................................................
30 l.
MC/ET/VI/416.
JEAN DE GRANCEY
1641, 26 novembre. - Contrat de mariage entre Jean de Grancey, maître peintre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, fils de Josias de Grancey, peintre,
demeurant à Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne, et de feue Nicole Perdrizot, et Jacqueline
Hennequin, veuve de Pierre Bouchard, officier de la reine d'Angleterre, demeurant rue du
Cimetière, paroisse Saint-Nicolas-des[p. 272]
Champs, fille de Pierre Hennequin, receveur du duc de Montmorency à Méru, et de feue
Judith Du Verdier, sa femme.
Régime : communauté.
Dot : tous les droits lui appartenant.
Douaire : 800 livres.

Pièce jointe :
- Châtillon-sur-Seine, 1641, 27 octobre. - Procuration donnée par Josias de Grancey
à Albert de Grancey, son fils, sacristain du couvent des Carmélites, demeurant rue de
Montmorency, pour le représenter au contrat de mariage de Jean de Grancey.
MC/ET/IX/391.
JACQUES GRANTHOMME
1602, 15 janvier. - Inventaire après décès de Louise Gabillault, veuve en premières
noces de Louis Renverse, marchand de vins, et en secondes noces de Jérôme Hermant, maître
tailleur d'habits, à la requête de Jacques Granthomme, marchand graveur, et de Renée
Renverse, fille de la défunte, en une maison sise rue des Marais, au faubourg Saint-Germain.
MC/ET/VI/170.
1602, 23 janvier. - Bail pour quatre ans, par Philippe Huron, marchand de vins,
demeurant rue du Petit-Pont, près du carrefour Saint-Séverin, à Jacques Granthomme, graveur
en taille douce, demeurant près Saint-Jean-de-Latran, d'une grande boutique, sallette derrière,
salle au-dessus, trois chambres et bouges au troisième étage, dépendant d'une maison sise rue
du Petit-Pont, moyennant un loyer annuel de 100 écus.
MC/ET/VI/170.
1602, 30 janvier. - Promesse par Jacques Granthomme, graveur sur cuivre en taille
douce, et par Renée Renverse, sa femme, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, héritiers par
bénéfice d'inventaire de Louise Gabillault, veuve de Jérôme Hermant, à
[p. 273]
Claude Lebret, bourgeois de Paris, de lui laisser vide avant le jour de Pâques, une maison sise
à Saint-Germain-des-Prés, rue des Marais.
MC/ET/VI/170.
1602, 23 octobre. - Obligation par Jacques Granthomme, marchand graveur sur cuivre
en taille douce, et par Renée Renverse, sa femme, demeurant rue Neuve, en l'île du Palais,
envers Thomas de Leu, marchand graveur sur cuivre en taille douce, bourgeois de Paris,
demeurant rue aux Fèves, pour une somme de 300 livres que ce dernier leur a prêtée et qu'ils
s'engagent à rembourser à la Chandeleur.
MC/ET/VI/170.
1602, 25 octobre. - Quittance par Guillaume Lespicier, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, en son nom et au nom de Jean Moblet, marchand de vins,
demeurant en la même rue, à Jacques Granthomme, graveur en taille douce, d'une somme de
300 livres, due audit Jean Moblet par Louise Gabillault, mère de Renée Renverse, femme
dudit Granthomme.
A la suite :
- 1602, 6 novembre. - Ratification dudit acte par Renée Renverse.
MC/ET/VI/170.

PIERRE GRIGOT
1632, 31 août. - Transaction entre François Labbé, meunier à Mouy, près Beaumont,
et Françoise Caron, veuve de René Dupré, meunier au moulin de Saint-Leu sous Clermont,
logés tous deux au Dauphin, rue de la Madeleine, en leur nom et au nom de René
Fouquerolles, tisserand à Clermont, et de Madeleine Labbé, sa femme, d'une part, et Pierre
Grigot, maître sculpteur, demeurant rue de la Mortellerie, marié à défunte Suzanne Labbé,
décédée sans enfants, de maladie contagieuse, et dont sont héritiers les susnommés, d'autre
part. Le dit Grigot s'engage à payer aux héritiers de sa femme une somme de 2.000 livres pour
leurs droits successifs.
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A la suite :
- 1632, 13 novembre. - Quittance d'une somme de 1.300 livres.
Pièce jointe :
Copie d'une procuration donnée à Clermont-en-Beauvaisis le 28 octobre 1632, par
René Fouquerolles et Madeleine Labbé, sa femme.
MC/ET/VI/213.
CHARLES GROUART
1635, 11 janvier. - Bail pour trois ans, par François Gautier, maître ouvrier en or,
argent et soie, bourgeois de Paris, demeurant rue de Montmorency, à Charles Grouart, maître
sculpteur, de la maison dans laquelle il demeure rue de Montmorency, moyennant un loyer
annuel de 84 livres tournois.
Les locaux ainsi loués comprennent un petit corps de logis de derrière, avec sallette et
grenier, une cour et une boutique sur le devant.
MC/ET/IX/373.
1635, 8 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Pasquier Bocquet,
âgé de dix-neuf ans, fils d'Olivier Bocquet, laboureur, et d'Isabeau Orme, demeurant près de
Montdidier, entre Claude Denis, ingénieur fontainier, demeurant rue des Arcis, et Charles
Grouart, maître sculpteur, demeurant rue de Montmorency, moyennant 150 livres tournois,
dont 75 livres payées comptant.
L'apprenti sera nourri aux frais du maître.
A la suite :
- Du même jour. - Remise par Charles Grouart à Pasquier Bocquet d'une année
d'apprentissage; il consent à ce que la cinquième année ledit Bocquet serve en sa maison
comme compagnon.
MC/ET/IX/374.
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1636, 6 août. - Quittance donnée par Charles Grouart, maître sculpteur, à Claude
Denis, ingénieur et fontainier, d'une somme de 75 livres représentant la moitié du prix
convenu pour l'apprentissage de Pasquier Bocquet.
MC/ET/IX/377.

1638, 8 février. - Désistement d'apprentissage (382) entre Charles Grouart, maître
sculpteur, d'une part, et Pierre Régnier, compagnon sculpteur, demeurant rue Pastourelle, au
nom de Jean Régnier, apprenti dudit métier, d'autre part, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/IX/380.
1639, 4 février. - Convention entre Guillaume Grouart, maître menuisier, demeurant
rue des Billettes, et Charles Grouart, maître sculpteur, demeurant rue de Montmorency, par
laquelle ils se promettent mutuellement la jouissance en commun de la maison sise rue
Neuve-Saint-Merri, dont se poursuit la licitation au Châtelet.
Cette maison provient de la succession de Guyon Grouart, maître menuisier, et de
Marie Pernet, sa femme, leur père et mère. Pour ce faire, ils s'engagent solidairement à payer
et à contribuer au rachat du tiers appartenant à Marie Grouart, femme de Jean Fourré, maître
menuisier, leur soeur, et aux frais de l'adjudication.
MC/ET/IX/382.
1641, 5 mars. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Pierre Cuvelier,
âgé de 15 ans, fils de Guillaume Cuvelier, tisserand en toile à Lignières, en Touraine, entre
Georges Rollé, marchand fruitier, demeurant rue Darnétal à l'enseigne du Barillet, son oncle,
et Charles Grouart, maître sculpteur et bourgeois de Paris, moyennant 180 livres.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître. Son oncle s'engage à le faire
rechercher, s'il voulait quitter son maître, jusqu'à Lignières en Touraine.
[p. 276]
En marge :
- 1641, 5 août. - Désistement du contrat moyennant le payement de 60 livres audit
Grouart.
MC/ET/IX/389.
1641, 23 décembre. - Vente par Noël Guilbert, maçon, et par Agnès Ciron, sa femme,
demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, à l'enseigne de La Fleur de lys
couronnée, ledit Guilbert agissant en son nom et comme tuteur de ses belles-s?urs, Marie,
Barbe, et Catherine Ciron, filles de feus Claude Ciron, tailleur d'habits, et de Marie Guillon,
sa femme, à Charles Grouart, maître sculpteur, bourgeois de Paris, de la maison sise rue du
Cimetière où demeurent les vendeurs. La maison comporte deux corps de logis, l'un sur rue et
l'autre sur cour, le premier consistant en boutique et petite allée, un étage de chambres et
grenier au-dessus, et le logis de derrière en une sallette et deux chambres au-dessus, escalier
hors ?uvre.
Le prix est de 4.600 livres tournois avec délégation du payement à diverses personnes.
Pièce jointe :
- 1641, 18 décembre. - Avis de parents pour autoriser la vente de la maison.
MC/ET/IX/391.
1641, 23 décembre. - Obligation par Charles Grouart, maître sculpteur, bourgeois de
Paris, envers Thomas La Voye, maître serrurier, demeurant rue Saint-Merri, pour une somme
de 300 livres tournois à lui prêtée pour subvenir à ses affaires.
MC/ET/IX/391.
382 Contrat passé devant Saulnier et Charlet, le 26 mars 1637.

1642, 28 février. - Constitution par Charles Grouart, maître sculpteur, bourgeois de
Paris, et par Marguerite Auger, sa femme, à Laurence Pignot, veuve de Nicolas Goupil, maître
vitrier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, d'une rente de 66 livres 13 sols 4
deniers au principal de 1.200 livres tournois.
La rente est garantie par une moitié de maison rue Saint-Merri, et les deniers seront
employés pour une partie de l'acquisition d'une maison, rue du Cimetière-Saint-Nicolas-desChamps.
MC/ET/IX/392.
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1642, 28 juin. - Quittance donnée par Antoine Regnault, maître tailleur d'habits,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à Charles Grouart, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, d'une somme de 154 livres
tournois en l'acquit de Noël Guilbert, maçon, et de sa femme Agnès Ciron, comme tuteur des
enfants mineurs de feu Claude Ciron, tailleur.
MC/ET/IX/393.
1642, 2 juillet. - Quittance donnée par Mathieu Potin, cordonnier privilégié de
Monsieur, frère unique du roi, et par Esther Mestayer (383), sa femme, demeurant rue des
Blancs-Manteaux, à Charles Grouart, maître sculpteur, bourgeois de Paris, d'une somme de
811 livres 2 sols 3 deniers, en l'acquit et décharge de Noël Guilbert, maçon, et d'Agnès Ciron,
sa femme, sur le prix d'une maison où ledit Grouart est actuellement logé, acquise par lui le
23 décembre 1641.
MC/ET/IX/393.
1642, 2 juillet. - Quittance donnée par Antoinette Courtois, femme séparée de biens
d'Antoine Bonnestrenne, demeurant au cul-de-sac de la rue Beaubourg, à Charles Grouart,
d'une somme de 277 livres 8 sols, en l'acquit de Noël Guilbert.
MC/ET/IX/393.
1642, 2 juillet. - Quittance donnée par Antoine Anisse, procureur au Châtelet,
demeurant au cul-de-sac de la rue Beaubourg, à Charles Grouart, maître sculpteur et peintre,
d'une somme de 85 livres 15 sols tournois, en l'acquit tant de la succession de Claude Ciron,
tailleur d'habits, et de Marie Guillon, sa femme, que de Noël Guilbert, maçon, et d'Agnès
Ciron, sa femme. Cette somme de 85 livres 15 sols représente les frais de criée et opposition
faite sur la maison de La Fleur de Lys, sise rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs.
Grouart déclare que la somme de 85 livres 15 sols fait partie de celle de 4.100 livres qu'il a
reçue du sieur Bourlon pour prix de la vente qu'il lui a faite de la moitié d'une maison sise rue
Saint-Merri.
MC/ET/IX/393.
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1642, 2 juillet. - Quittance donnée par Etienne Vannier (384), marchand boucher,
demeurant au Mont-Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Charles Grouart,
maître sculpteur et peintre, d'une somme de 988 livres 7 sols payée par délégation de Noël
Guilbert, maçon, et d'Agnès Ciron, sa femme, pour la maison sise rue du Cimetière-Saint383 Elle signe Estaire Maitair.
384 Il signe Essène Vannier.

Nicolas-des-Champs.
MC/ET/IX/393.
1642, 4 juillet. - Quittance donnée par Ambroise Magny, maître tailleur, demeurant
rue des Prêcheurs, agissant comme tuteur des enfants mineurs de Pierre Guillou, tailleur
d'habits, et de Louise Chanlatte, à Charles Grouart, maître sculpteur, d'une somme de 397
livres en l'acquit de Noël Guilbert.
MC/ET/IX/393.
1642, 15 octobre. - Accord entre Jacques Despinoy, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Boisseau, d'une part, et Charles Grouart, maître
sculpteur, et Marguerite Auger, sa femme.
Par cet accord, Grouart constitue à Despinoy une rente de 100 livres pour s'acquitter
du prix d'une maison sise rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, à l'enseigne de La
Fleur de Lys, dépendant de la succession de Claude Ciron, maître tailleur, et de Marie
Guillon, sa femme.
A la suite :
- 1644, 19 avril. - Ratification de l'accord précédent par Marguerite Auger.
MC/ET/IX/394.
1642, 23 novembre. - Quittance donnée par Pierre Mascarye, haquetier en plâtre,
demeurant au faubourg Saint-Laurent, à Charles Grouart, maître sculpteur et peintre, d'une
somme de 600 livres tournois, pour fourniture de plâtre en sa maison rue du Cimetière SaintNicolas-des-Champs, qui déclare que cette somme provient des deniers qu'il a empruntés à
Antoine Desnotz, prêtre, chanoine de l'église Sainte-Opportune.
MC/ET/IX/394.
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1642, 23 novembre. - Quittance donnée par Pierre Perrot, haquetier en plâtre,
demeurant au faubourg Saint-Laurent, à Charles Grouart, maître sculpteur et peintre, d'une
somme de 550 livres, pour 59 muids et un sac de plâtre, à raison de 8 livres tournois le muid,
employé au bâtiment que ledit Grouart fait faire dans sa maison sise rue du Cimetière-SaintNicolas-des-Champs. Grouart déclare qu'il a payé cette somme des deniers empruntés à
Antoine Desnotz, prêtre, chanoine en l'église Sainte-Opportune.
MC/ET/IX/394.
1642, 25 novembre. - Quittance donnée par François Lefebvre et par Étienne Vacher,
charpentiers associés, demeurant rue Saint-Denis, à Charles Grouart, maître peintre et
sculpteur, d'une somme de 450 livres tournois sur les travaux faits dans la maison où demeure
ledit Grouart, rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs.
MC/ET/IX/394.
1644, 5 février. - Constitution par Charles Grouart, maître sculpteur, et par Marguerite
Auger, sa femme, à Jacques Hélart, maître pâtissier, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Gravilliers, d'une rente de 100 livres au principal de 1.800 livres tournois, garantie par la
maison dans laquelle demeure ledit Grouart et sa femme.
Ledit Grouart déclare que la somme de 1.800 livres tournois qu'il vient de recevoir
sera employée au remboursement d'une rente de 100 livres, par lui due à Gilles de La Vergne,

marchand, bourgeois de Paris, par constitution du 14 octobre 1639 (385).
MC/ET/IX/397.
1644, 11 février. - Constitution par Jean Fourré, maître menuisier, et par Marie
Grouart, sa femme, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, à Jacques Hélart, maître
pâtissier et bourgeois de Paris, demeurant rue des Gravilliers, d'une rente de 50 livres
tournois, moyennant 900 livres tournois.
La rente est garantie par la moitié d'une maison sise rue Neuve-Saint-Merri,
anciennement à l'enseigne du C?ur Volant et maintenant de La Pomme de Pin, appartenant en
propre à Marie Grouart, comme provenant de la succession de Guyon Grouart, maître
menuisier, et de Marie Pernet, ses père et mère, sans autre charge qu'une rente de 50 livres
envers Salomon Bouet, maître tapissier, constituée par ledit Fourré et sa femme le 14 octobre
1639 (386), l'autre moitié de ladite
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maison appartenant au sieur Bourlon, maître tapissier, comme ayant droit de Charles Grouart,
maître sculpteur, et de Marguerite Auger, sa femme.
MC/ET/IX/397.
1644, 12 février. - Quittance donnée par Salomon Bouet, maître tapissier, bourgeois
de Paris, demeurant rue des Blancs-Manteaux, à Jean Fourré, maître menuisier, demeurant rue
Pavée, paroisse Saint-Sauveur, de la somme de 900 livres tournois pour le rachat de 50 livres
de rente constituée par ledit Fourré et par Marie Grouart, sa femme, par Charles Grouart,
maître sculpteur bourgeois de Paris, et par Marguerite Auger, sa femme, par contrat du 14
octobre 1639 (387), et en outre d'une somme de 117 sols 6 deniers pour les arrérages.
MC/ET/IX/397.
1644, 5 septembre. - Titre nouvel par Charles Grouart, maître sculpteur, bourgeois de
Paris, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, envers le prieuré de SaintMartin-des-Champs, pour 4 sols 6 deniers parisis de cens sur la maison de la Fleur de lis, sise
dans ladite rue.
MC/ET/IX/399.
1644, 20 décembre. - Obligation par Charles Grouart, maître sculpteur et peintre,
bourgeois de Paris, et par Marguerite Auger, sa femme, par Guillaume Grouart, maître
menuisier, bourgeois de Paris, son frère, et par Marie Lefron, sa femme, demeurant rue des
Billettes, envers René Plainchesne, secrétaire de M. Lachué, seigneur de La Marguerie, pour
une somme de 1.800 livres tournois à eux prêtée pour rembourser une dette contractée envers
feu Antoine Desnotz, prêtre, chanoine de l'église collégiale Sainte-Opportune.
Ce prêt est garanti par la maison sise rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs où
demeurent Charles Grouart et sa femme, et qu'ils ont fait bâtir de neuf (388).
A la suite :
- 1642, 21 novembre. - Obligation envers Antoine Desnotz.
MC/ET/IX/399.
385 Devant Bergeon.
386 Devant Bergeon.
387 Devant Lemoyne et Bergeon.
388 Cette mention est en contradiction avec les actes précédents. Grouart a peut-être ajouté un corps de logis à la maison qu'il
avait acquise.
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1644, 20 décembre. - Promesse faite par Charles Grouart, maître sculpteur et peintre,
bourgeois de Paris, et par Marguerite Auger, sa femme, à Guillaume Grouart, maître
menuisier, et à Marie Lefron, sa femme, de les garantir et indemniser de l'obligation qu'ils ont
solidairement contractée envers le sieur Plainchesne.
MC/ET/IX/399.
1644, 23 décembre. - Quittance par Marquis Desnotz, bourgeois de Paris, demeurant
rue Geoffroy-Lasnier, agissant comme donataire mineur d'Antoine Desnotz, prêtre, chanoine
en l'église Sainte-Opportune, son frère, à Charles Grouart, maître sculpteur et peintre, d'une
somme de 1.670 livres tournois.
MC/ET/IX/399.
1646, 9 avril. - Marché entre Charles Grouart, maître sculpteur et peintre, et
Guillaume de Lamoignon, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de
son hôtel, Jean Vinex, Jean Choisin le jeune et Nicolas Royet, marchands, bourgeois de Paris,
marguilliers de l'oeuvre de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, pour cinq figures de bois de chêne
représentant saint Leu tenant une croix couverte d'une mitre et revêtue d'une chasuble, saint
Gilles accompagné d'une biche percée d'une flèche; les deux figures seront de 3 pieds 3/4 de
hauteur; pour une figure de Notre-Seigneur ressuscitant et tenant un étendard de 3 pieds de
haut, et pour deux figures d'anges avec des ailes de 3 pieds, pour mettre sur un cintre au pied
de la Résurrection, le tout suivant un dessin au crayon qui sera arrêté entre les parties.
Le travail devra être achevé de la main dudit Grouart et posé dans l'église Saint-LeuSaint-Gilles la veille de la Pentecôte, moyennant 170 livres.
MC/ET/X/94.
1649, 22 avril. - Obligation par Charles Grouart, maître sculpteur et peintre, et par
Marguerite Auger, sa femme, envers René Plainchesne, secrétaire de M. de la Marguerie,
maître des requêtes, d'une somme de 414 livres tournois pour employer à leurs affaires. Cette
somme sera payable le 10 décembre suivant.
MC/ET/III/638(obligations).
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DENIS GUAILLOT
1642, 4 janvier. - Obligation par Henry Hion, maître et marchand pourpointier,
demeurant rue Montorgueil, envers Jeanne Paillet, veuve de Denis Guaillot, peintre,
demeurant rue de Bretagne, pour une somme de 160 livres, remboursable à sa demande.
MC/ET/IX/392.
NICOLAS GUEDON
1623, 15 juin. - Contrat d'apprentissage pour un an, au profit de Nicolas Guedon,
compagnon peintre et vitrier, entre Samuel Guedon, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas, son père, et Nicolas Chamus, maître vitrier, demeurant rue des
Cinq-Diamants, moyennant 36 livres tournois, dont 18 payées d'avance.

L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/X/50.
1629, 25 novembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Pierre Baston,
âgé de quatorze ans, entre Joachim Baston, compagnon menuisier, demeurant rue des Vertus,
son père, et Nicolas Gueden, maître peintre et vitrier, demeurant rue des Gravilliers.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/359.
1631, 19 mai. - Désistement entre Nicolas Guedon, maître peintre et vitrier, demeurant
rue des Gravilliers, et Joachim Baston, menuisier demeurant rue des Vertus, de l'apprentissage
de Pierre Baston, son fils, chez ledit Guedon. L'apprenti renonce au métier de peintre et de
vitrier.
MC/ET/IX/365.
LOUIS GUÉRIN
1602, 20 novembre. - Vente par Louis Guérin, peintre, demeurant au bout du pont
Notre-Dame, âgé de vingt-six à vingt-sept ans, à Jean Châlons, peintre, demeurant rue SaintJacques-de-la-Boucherie,
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de pièces de terre sises à Angicourt (389), moyennant la somme de 120 livres tournois.
MC/ET/IX/266.
LOUIS GUESDON
1625, 22 juillet. - Contrat de mariage entre Joachim Guesdon, compagnon brodeur,
demeurant rue du Perche, fils de Thomas Guesdon, demeurant à Beaulieu-lès-Loches (390), et
Marguerite Lefieux, veuve de Jacques Drion, maître brodeur à Paris. En la présence de
Charles Guesdon, sommelier du duc de Bouillon, et de Louis Guesdon, maître peintre, frères
du futur époux.
MC/ET/IV/54.
LOUIS GUIERNOT
1625, 17 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Denis
Guiernot, âgé de quinze ans, fils de feu Louis Guiernot, peintre et valet de chambre du comte
de Saint-Paul, entre Anne Poisson, sa mère, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, et Étienne
Passedroict, maître passementier boutonnier, demeurant rue Darnétal, moyennant 60 livres
tournois, dont 30 livres payées comptant.
MC/ET/X/56bis.
[MC/ET/X/56/B]

389 Angicourt, cant. Liancourt, arr. Clermont, Oise.
390 Beaulieu-lès-Loches, cant. et arr. Loches, Indre-et-Loire.

NICOLAS GUILLAIN DIT DE CAMBRAI
1607, 17 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Nicolas Lebrun,
serviteur domestique, entre Charles de Hacqueville, conseiller du roi et son aumônier
ordinaire, prieur de Saint-Thomas-lès-Rouen, demeurant rue Michel-Le-Comte, son maître, et
Nicolas Guillain, dit de Cambrai, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri, moyennant 120 livres tournois.
L'apprenti sera nourri, logé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/181.
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1611, 20 janvier. - Obligation par Ambroise Bigard, écuyer, archer des gardes du
corps du roi sous la charge de M. de La Force, demeurant à Brie-Comte-Robert, envers
Nicolas Guillain, dit de Cambrai, maître sculpteur et peintre, pour une somme de 178 livres 4
sols tournois.
MC/ET/II/72.
1616, 27 octobre. - Marché entre Nicolas Guillain (391), dit de Cambrai, maître
sculpteur et peintre, et François Pot, chevalier des ordres du roi, grand maître des cérémonies
de France, porte-cornette blanche de sa Majesté, seigneur de Rhodes, Mondon et autres lieux,
demeurant à Mennetou-Salon (392), logé en la maison de M. de Menchel, son beau-frère, quai
des Augustins, paroisse Saint-André-des-Arts, pour une tombe de marbre noir de 6 pieds de
long, 3 pieds de large et 5 pouces d'épaisseur, sur laquelle il faudra graver une épitaphe qui
sera remise au sculpteur. Au-dessus de l'épitaphe seront gravées les armes de Guillaume Pot,
chevalier des ordres du roi, grand maître des cérémonies de France, porte-cornette blanche du
roi, seigneur de Rhodes, et les deux ordres du roi. Au-dessous seront gravées les armes miparties dudit seigneur et de sa femme.
La pierre devra être conduite à Bourges, au couvent des Augustins, dans les trois
semaines. Le marché est fait moyennant la somme de 300 livres; le sculpteur à reçu 150 livres
à la commande.
MC/ET/VI/185.
1617, 11 juillet. - Marché entre Nicolas de Cambrai, maître sculpteur et peintre, et
Martin Le Pesme, prêtre, curé de Châtelet-en-Brie (393), pour une tombe de pierre de liais de 6
pieds 1/2 de long, 3 pieds 2 pouces de large et 6 pouces d'épaisseur sur laquelle sera gravée la
figure d'un prêtre avec son rochet et son aumusse.
Quittance d'une somme de 12 livres tournois sur la somme de 36 livres à laquelle se
monte le marché.
MC/ET/VIII/594.
1618, 15 mai. - Obligation par Antoine Hourdeaulx, tailleur de la grande écurie du roi,
demeurant rue Saint-Honoré, à l'Écu de
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France, envers Daniel Mettayer, serviteur de M. l'avocat général Servin, pour une somme de
1.500 livres.Nicolas Guillain, dit de Cambrai, maître sculpteur et peintre, demeurant rue
391 Il signe Nicolas de Cambray.
392 Mennetou-Salon, cant. Saint-Martin d'Auxigny, arr. Bourges, Cher.
393 Châtelet-en-Brie, arr. Melun, Seine-et-Marne.

Saint-Martin, à l'enseigne de Notre-Dame-de-Liesse, paroisse Saint-Merri, s'est porté caution
pour le remboursement de ladite somme.
MC/ET/VI/295.
1618, 11 septembre. - Constitution par Nicolas Guillain, dit de Cambrai, maître
sculpteur et peintre, à Antoine Merlé, maître cordonnier (394), d'une rente de 18 livres 15 sols
au principal de 300 livres.
MC/ET/III/508.
1620, 14 novembre. - Marché entre Nicolas de Cambrai, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue Saint-Merri, paroisse Saint-Merri, et Martin Le Pesme, prêtre, curé de
Châtelet-en-Brie, Jean Le Pesme, demeurant audit Châtelet, par l'intermédiaire de Pierre Le
Pesme, leur frère, vigneron demeurant à Courson, pour une tombe de pierre de liais de 6 pieds
de long sur 3 pieds de large et 5 à 6 pouces d'épaisseur, sur laquelle sera gravée une figure de
prêtre avec son surplis et les mains jointes, avec autour une inscription et une épitaphe de
cuivre ou de marbre noir surmontée d'un frontispice représentant un crucifix et une image de
Notre-Dame et de saint Jean.
Le travail devra être achevé dans un mois et chargé sur un bateau au port Saint-Paul
aux frais du sculpteur. Quittance d'une somme de 30 livres sur celle de 66 livres, prix convenu
pour le marché (395).
A la suite :
- 1621, 16 mars. - Quittance de 36 livres tournois par ledit Cambrai.
MC/ET/VIII/601.
[MC/ET/VIII/605]
1631, 3 septembre. - Marché par lequel Michel Maroys, voiturier par eau, demeurant
à Rouen, promet à Nicolas et à Simon Guillain, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintMerri et à Germain Gissey, demeurant rue Neuve-Saint-Côme, sculpteurs, de voiturer par
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terre et par mer et "rendre à terre à port déchargeable de la ville d'Eu", deux sépultures
composées de plusieurs pièces de marbre, bronze et pierre, qui seront chargées dans le bateau
dudit Maroys, le jeudi suivant; ces monuments appartiennent à la douairière de Guise et sont
destinés au tombeau de son mari. Le marché est conclu moyennant la somme de 300 livres,
payable moitié lors du chargement et moitié lors de l'arrivée à Eu.
En marge :
- 1631, 12 septembre. - Quittance par ledit Maroys aux sculpteurs d'une somme de
150 livres.
MC/ET/X/71.
1639, 3 septembre. - Constitution par Françoise Moreau, veuve de Nicolas Guillain,
dit de Cambrai, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri,
à Louise Alban, de 33 livres 6 sols 8 deniers tournois de rente, moyennant 600 livres tournois.
MC/ET/IV/83.

394 Son domicile n'est pas indiqué.
395 Le marché du 11 juillet 1617 n'a pas dû être exécuté.

1641, 31 janvier. - Constitution par Françoise Moreau, veuve de Nicolas Guillain, au
profit de Pierre Alban, maître chandelier en suif, demeurant rue de la Verrerie, d'une rente de
25 livres au principal de 450 livres tournois.
A la suite :
- 1652, 12 mars. - Rachat par Jeanne Moreau, veuve de Pierre Alban, et seule héritière
de Françoise Moreau, défunte, à ses enfants Christophe Alban, maître chandelier en suif,
demeurant rue Saint-Victor, et à Marie Alban, femme de François Chardin, maître tailleur
d'habits, de 12 livres 10 sols de rente, représentant la moitié de la rente ci-dessus et
moyennant la somme de 225 livres.
MC/ET/IV/86.
SIMON GUILLAIN DIT DE CAMBRAI
1639, 3 avril. - Devis et marché pour l'épitaphe de M. et M me de Tilly, entre Simon
Guillain dit de Cambrai, sculpteur ordinaire du roi, demeurant au marais du Temple, rue
Neuve-Saint-Louis, vis-à-vis le
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Calvaire, et Robert Le Roux, conseiller du roi en son grand conseil, demeurant rue des
Fossés-Saint-Germain-de-l'Auxerrois, en son nom et au nom de Marie de Bellièvre, sa mère,
veuve de M. Le Roux, seigneur de Tilly, conseiller du roi au parlement de Rouen, et de ses
frères, moyennant le prix de 2.250 livres tournois, dont 400 livres tournois payées comptant.
Les ouvrages seront mis en caisses et transportés par bateaux du port du Louvre
jusqu'à Rouen où un ouvrier se rendra aux frais dudit Cambrai pour les faire poser sur place.
Ledit Le Roux le nourrira et logera et lui fournira les hommes dont il aura besoin pour l'aider.
Il conviendra de faire deux tables de relief ornées de leurs architectures et accompagnées de
leurs inscrustations de marbre jaspé blanc et rouge, dans lesquelles seront mises deux tables
de marbre noir où seront gravées et dorées des inscriptions.
Lesdites tables auront 2 pieds de haut et 2 pieds moins 2 pouces de large; elles seront
entourées d'enroulement où sera sculptée une tête de mort. Sur lesdites tables, sera posée une
urne de marbre noir, taillé et poli, de 6 pieds et demi de long ou environ et d'un pied et 4
pouces d'épaisseur. Au-dessus du vase, seront faits deux ovales de 2 pieds de haut ornés de
leurs moulures, consoles et côtés et au-dessus sera faite l'architrave, frise et corniche; laquelle
corniche sera en circonférence; au milieu de la corniche, sera faite une table de relief de
marbre noir destinée à recevoir une inscription. Pour orner le frontispice, seront sculptés deux
cartouches en forme de linge, avec au-dessus un vase en forme de lampe; au-dessus du
frontispice, il y aura deux enfants de marbre blanc, assis de chaque côté, d'un pied et demi de
haut.
Au-dessous des ovales seront faits deux petits piédestals de marbre jaspé blanc et
rouge, sur lesquels seront posés deux bustes et portraits de marbre blanc, grandeur naturelle,
des sieur et dame de Tilly, et pour que la ressemblance soit aussi fidèle que possible, des
portraits de peinture seront fournis à l'entrepreneur.
Sur le vase de marbre noir, seront posées deux figures assises de deux pieds et demi de
haut de marbre blanc, tenant chacune une armoirie, et sur le vase sera posé un enfant de
marbre blanc, d'un pied et demi de haut. L'architecture et les ornements seront de pierre de
bon banc et de bons marbres.
Le tout fait conformément au dessin, aura 8 pieds de haut sur 6 pieds de large.
MC/ET/IX/383.
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JEAN GUILLEMIN
1643, 14 août. - Contrat d'apprentissage de Claude Guillemin, natif de Louvemont-enChampagne, étant au service de MM. Cantaviny et Sirantony, banquiers, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Christophe, pour cinq ans, chez Jean Guillemin, son frère, maître peintre
et sculpteur, demeurant sur le pont Notre-Dame, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/VI/363.
GILLETTE GUINET
1635, 27 novembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Nicole
Chauvet, âgée de douze ans, entre Crespine Chauvet, majeure, demeurant en la maison de M.
Perochel, conseiller du roi et maître ordinaire en sa chambre des comptes, sa soeur, et Gillette
Guinet, maîtresse enlumineuse, femme de Pierre Daret, maître graveur en tailles douces,
demeurant rue Quincampoix, sans débours de part ni d'autre.
L'apprentie sera nourrie, logée, chauffée et éclairée aux frais de la maîtresse.
MC/ET/X/80.
ANTOINE GUYOT
1633, 27 avril. - Consentement par lequel Antoine Guyot, maître sculpteur, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, accepte que Guillemette Gondouin, veuve de Charles
Mallet, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-André-des-Arts, reçoive des mains
d'Alexandre Orlandini, chevalier, seigneur de Saint-Trivière, les loyers que ce dernier devra
depuis la Saint-Jean-Baptiste et pendant deux ans, pour partie de l'hôtel de Lyon que Guyot a
loué à la veuve Mallet (396), à raison de 120 livres par an.
Si le sieur Orlandini ne reste pas deux ans dans les lieux, ladite Mallet s'engage à
payer les loyers à raison de 75 livres par an.
MC/ET/VI/446/B.
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1633, 30 juin. - Désistement de plainte entre Faron Leblon, dit La Pierre, archer du
guet de Paris, demeurant rue de Beaujolais et Antoine Guyot, maître sculpteur, pour des
offenses réciproques et même quelques coups de maillet que ledit Guyot aurait donnés audit
Leblon.
Le sculpteur s'engage à faire panser ledit Leblon si la foulure que celui-ci prétend
avoir à l'épaule ne se remet pas.
MC/ET/IX/370.
1640, 29 janvier. - Bail pour quatre ans trois mois, par Marie Poignant, veuve de
Gilles Boisset, sieur de Senneville, demeurant rue de la Tisseranderie, à Antoine Guyot,
maître sculpteur et peintre, demeurant rue Saint-Jacques, d'une boutique, salle et soupente,
dépendant de la maison de la bailleresse, moyennant un loyer annuel de 200 livres (397).
MC/ET/II/164.
396 Bail devant de Saint-Vaast et De Troyes, notaires, le 23 septembre 1623.
397 Acte imparfait; les parties n'ont pas signé.

LAURENT GUYOT
1644, 12 septembre. - Obligation par Laurent Guyot, peintre ordinaire du roi,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, carrefour Saint-Hippolyte, envers François Mongoubert,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Poulies, pour une somme de 462 livres 10 sols tournois
qu'il lui a prêtée.
A la suite :
- 1649, 8 juin. - Quittance par François Mongoubert à Catherine Guyot, veuve de
Charles Hurel et fille de Laurent Guyot, qui, en vertu d'une vente de maison que lui a faite son
père, a payé pour lui la somme de 462 livres 10 sols tournois.
MC/ET/III/576.
1648, 10 décembre. - Abandon par Laurent Guyot, peintre ordinaire du roi, et par
Jeanne Dumée, sa femme, demeurant sur le pont Marie, à Catherine Guyot, leur fille, veuve
de Charles Hurel, maître peintre et sculpteur, bourgeois de Paris, demeurant aussi sur le pont
Marie, d'une maison couverte de tuiles, comportant un corps
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de logis sur le devant, une petite cour derrière, un puits mitoyen, sise à Melun, rue et paroisse
Saint-Aspais, pour demeurer quitte envers elle et ses enfants d'une somme de 1.000 livres sur
celle de 3.000 livres qu'ils lui doivent par son contrat de mariage (398).
MC/ET/III/584.
1649, 26 avril. - Inventaire après décès de Jeanne Dumée, dressé à la requête de
Laurent Guyot, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, demeurant sur le pont Marie, en
la présence de Catherine Guyot, leur fille, veuve de Charles Hurel, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, demeurant également sur le pont Marie, et d'Anne de Brizolle, servante des
Guyot, créancière de la succession, tant pour ses gages que pour argent prêté.
9 fol.
Les tableaux sont prisés par Toussaint Dumée, maître peintre, demeurant rue des
Rosiers.
Trois tableaux de Nudités prisés les deux plus grands 20 livres pièce et le plus
petit 18 livres........................................................................................................
58 l.
Un Saint Roch et un portrait d'Henry IV..............................................................
24 l.
Un grand Crucifix avec sa bordure.......................................................................
15 l.
Une Vierge à l'Enfant, une autre Vierge priant, une Sainte Marguerite et une
Sainte Cécile.........................................................................................................
16 l.
Un grand portrait de Gaston de Foix, un Cupidon, un Crucifix, la Vierge et
Saint Jean, un portrait du roi Henri IV avec bordure, un Christ jeune, avec une
bordure dorée, un Dieu priant peint sur bois, un portrait de Louis XIII, une
Vierge d'après Vouet et une grande Véronique, prisés chacun 6 livres................
54 l.
Le Reniement de saint Pierre, un grand paysage et une grande Vierge à
l'Enfant, un Saint Joseph.......................................................................................
24 l.
Un tableau où est un grand Christ et des oiseaux et un tableau de Psyché..........
14 l.
398 Du 14 juillet 1645, devant Galloys et Drouyn, notaires.

Un Crucifix, un Saint Pierre repentant, un autre Saint Pierre en apôtre, une
cuisine, un tableau de fleurs et animaux, une petite Vierge priant, un
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portrait de feu le Maréchal d'Effiat, une Lucrèce se tuant, une Sainte
Catherine de Sienne, un flûteur et une Sainte Anne, prisés 3 livres chaque.
36 l.
Un Saint Pierre pleurant, un Ecce Homo, une grande Diane, prisés 10 livres
chaque...................................................................................................................
30 l.
Un Mangeur de pois.............................................................................................
9 l.
Une tête de Saint Jean l'Évangéliste, une table représentée à l'antique, un
tableau de fleurs et oiseaux, deux pots de fleurs, deux paysages, deux
collations, un portrait de Dubartas, un petit Crucifix sur bois et une Sainte
Marie Majeure, prisés 40 sols chaque..................................................................
34 l.
Une femme de Constantin pleurant, une cuisine, une Sainte Catherine, prisés
chacun 50 sols.......................................................................................................
7 l. 10 s.
Douze têtes d'empereurs......................................................................................
12 l.
Un tableau où sont des pies et un singe, deux petits paysages, un plat de
framboises, avec sa brodure dorée, un linceul de Véronique, une Madeleine au
désert avec sa bordure et un portrait de Calvin, prisés chacun 20 sols................
7 l.
Trois petites collations.........................................................................................
30 s.
Deux suaires de Véronique, prisés.......................................................................
30 s.
Une collation avec sa bordure..............................................................................
100 s.
Un paquet de dessins............................................................................................
3 l.
Livres
Une Bible in-folio et une Vie des Saints in-quarto................................................
4 l.
Les Hommes illustres grecs et romains, in-folio relié en veau.............................
12 s.
Les Annales et chroniques de France, in-folio relié en veau...............................
10 s.
Un paquet de quatre livres reliés en parchemin....................................................
12 s.
Un paquet de plusieurs petits livres......................................................................
10 s.
Titres et papiers :
- contrat de mariage de Laurent Guyot et de la défunte, du 28 mars 1613, devant
Pourcel et Levoyer ;
–
contrat d'échange entre Claude Bourcier, peintre du roi, héritier pour un quart de
Catherine Dumée, et Laurent Guyot, de terres sises aux terroirs d'Ozouer-le-Voulgis, près de
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Brie (399) et de Saint-Barthélemy, sur le chemin de Corbeil, contre des rentes;
- contrat d'échange entre Toussaint Dumée, maître peintre, la défunte Jeanne Dumée et
les autres héritiers de Jeanne Dumée, leur mère, femme en dernières noces de Guillaume
Dumée, du 27 janvier 1627, devant Lescuyer, notaire royal à Melun ;
- vente par Martin Bonnet, greffier du chapitre de Saint-Marcel, à Laurent Guyot,
d'une maison sise à Saint-Marcel, au carrefour Saint-Hippolyte, moyennant 3 000 livres, du
26 août 1630, devant Capitan et Charlet.
Dettes passives :
399 Coubert, cant. Brie-Comte-Robert, arr. Melun, Seine-et-Marne.

- à Catherine Guyot, leur fille, 2 000 livres sur sa dot de 3 000 livres, 1 000 livres lui
ayant été payées par cession d'une maison à Melun, le 10 décembre 1648; plus 536 livres 13
sols 4 deniers pour les intérêts, et 30 livres pour le loyer des lieux que la défunte et Laurent
Guyot occupaient chez leur fille;
- à Anne de Brizolle, servante, 144 livres 10 sols pour gages et argent prêté;
- à l'Hôtel-Dieu, 50 livres de rente;
- à un chanoine de Saint-Marcel, 25 livres de rente;
- au sieur Montgoubert, par obligation, 462 livres;
- à M. Guillermin, maître des comptes, 33 livres 6 sols 8 deniers de rente;
- au sieur Bermont, sergent du régiment des gardes du roi, 200 livres;
- au sieur Cottel, peintre, 120 livres;
- au sieur de Sève, marchand de soie, 12 livres;
- à l'épicier, 4 livres;
– les obsèques de la défunte et les frais de chirurgien.
A la fin de l'inventaire de Jeanne Dumée, Laurent Guyot le jeune, fils de la défunte,
qui n'est pas nommé dans l'intitulé, se réserve, comme sa s?ur, Catherine Guyot, le droit
d'accepter ou de renoncer à la succession.
MC/ET/III/585.
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1649, 29 avril. - Obligation par Laurent Guyot, peintre et valet de chambre ordinaire
du roi, demeurant sur le pont Marie, envers Anne de Brizolle, "sa servante domestique" (400)
d'une somme de 144 livres pour gages gagnés depuis trois ans et demi son service et à celui de
feue Jeanne Dumée, sa femme.
Cette somme sera payable à la volonté de la dite Brizolle.
MC/ET/III/638(obligations).
1649, 4 juin. - Vente par Laurent Guyot, peintre et valet de chambre ordinaire du roi,
demeurant sur le pont Marie, à Catherine Guyot, sa fille, veuve en premières noces d'Henry
Du Rocher, mousquetaire du roi, et en secondes de Charles Hurel, peintre et sculpteur
ordinaire du roi, bourgeois de Paris, d'une maison sise à Saint-Marcel, carrefour SaintHippolyte, consistant en caves, salles basses, deux chambres et grenier, cour, jardin, petite
écurie, moyennant la somme de 4 500 livres. Sur cette somme, 2 700 livres seront retenues
pour permettre à Laurent Guyot de s'acquitter de partie de ce qu'il devait à sa fille suivant ses
contrats de mariage avec les sieurs Du Rocher (401) et Charles Hurel (402). Les 1 800 livres
restant seront payables par Catherine Guyot dans les huit jours.
MC/ET/III/385.
NICOLAS GUYOT
1617, 14 juillet. - Bail pour cinq ans, par Denise Delacroix, veuve de Théodore
Danyel, conseiller du roi et auditeur en sa chambre des comptes, demeurant rue de la Juiverie,
à Nicolas Guyot, maître peintre, demeurant rue au Maire, d'une boutique, salle derrière, cave,
caveau, deux chambres l'une au dessus de l'autre et un bouge, dépendant de sa maison, rue de
la Juiverie, moyennant un loyer annuel de 270 livres.
400 Elle ne sait ni écrire ni signer.
401 18 janvier 1639, Motelet, notaire.
402 4 juillet 1641, Galloys et Drouyn.

MC/ET/VI/295.
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H
LAURENT HAMONIER
1634, 22 avril. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Pasquier de
Lapierre, âgé de quatorze ans, entre Jacques de Lapierre, marchand imager, son père,
demeurant rue Dauphine, et Laurent Hamonier, enlumineur, demeurant dans la maison dudit
de Lapierre, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/I/107.
ROLAIN HAMONIER
1635, 8 octobre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Pierre
Lefebvre, âgé de treize ans, entre Agnès Pecheloche, veuve de Marin Lefebvre, maçon, sa
mère, demeurant rue Montorgueil, et Rolain Hamonier, enlumineur, demeurant en la dite rue,
à l'Écu de Bourbon, moyennant 60 livres dont 20 livres payées d'avance.
L'apprenti sera nourri aux frais du maître.
MC/ET/VII/24.
1639, 28 août. - Contrat d'apprentissage pour dix-huit mois, au profit de Simon
Lecompte, entre Simon Lecompte, maître tissutier rubannier, son père, demeurant rue de la
Coutellerie, et Rolain Hamonier, moyennant la somme de 18 livres tournois payable le 1er
septembre.
L'apprenti sera nourri et logé aux frais du maître.
MC/ET/II/162.
JEAN HARDEL
1646, 6 septembre. - Contrat de mariage entre Jean Hardel le jeune, fils de Martin
Hardel, pâtissier, et de Marguerite Lefebvre, sa femme, et Simone Blavet, fille de feu Jean
Blavet, marchand mercier, et de Charlotte Chartier, sa veuve, demeurant rue Pied-de-Boeuf.
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Parmi les témoins a signé Jean Hardel l'aîné, maître peintre, frère du futur époux.
MC/ET/II/180.
RAPHAËL HARDOUIN
1637, 25 août. - Transport par Raphaël Hardouin, maître peintre, et par Marie Gaultier
(403), sa femme, à Marin Giffart, bourgeois de Paris, de 4 livres, 3 sols, 3 deniers et maille de
rente sur la ville de Paris, appartenant à Marie Gaultier, comme héritière pour un quart de
Germain Gaultier, son père, maître sculpteur, à prendre sur 16 livres, 13 sols, 4 deniers de
403 Marie Gaultier, nièce de François Mansart, et mère de Jules Hardouin-Mansart.

rente représentant le tiers de 50 livres de rente (404) appartenant audit Germain Gaultier,
comme héritier de son père Michel Gaultier, également maître sculpteur. Ce premier transport
est suivi d'un second transport d'une rente de 50 sols à prendre sur une rente de 1 livres (405),
constituée également au profit dudit Michel Gaultier. Cette cession est faite moyennant une
somme de 59 livres, 19 sols, 7 deniers tournois, à raison du denier 9.
MC/ET/III/561.
BERTIN HARDUIN
1604, 18 août. - Contrat d'apprentissage pour quatorze mois, au profit d'Antoine
Chaillou, entre Adam Chastellier, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue du Foin, son
oncle, et Bertin Harduin (406), maître peintre, demeurant rue du Cygne, sans débours de part ni
d'autre. Ce contrat n'a pu être fait qu'à la suite d'une remise de quatorze mois sur cinq ans
d'apprentissage conclu entre le dit Chastellier et Jacques Richard, maître peintre (407).
MC/ET/I/46.
1605, 15 mars. - Marché entre Bertin Harduin (408), demeurant rue du Cygne, et les
marguilliers de l'?uvre de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, pour la peinture à l'huile et les
enrichissements du
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buffet (409) d'orgues qui se trouve au-dessus de la grande porte de ladite église, à l'intérieur du
jubé.
Les travaux devront être achevés le 1er mai prochain, moyennant la somme de 125
livres.
Le buffet devra être peint couleur de bois et enrichi d'or mat, ainsi que les corniches,
culs-de-lampe et vases qui le surmontent. On représentera une image de Notre-Seigneur,
façon de résurrection, avec deux anges de chaque côté et des bordures d'or. Il faudra peindre
sur toile, et conformément au dessin, les volets du buffet : à l'extérieur, une Annonciation de "
plate-peinture " et à l'intérieur, Notre-Seigneur, Saint Leu et Saint Gilles, avec des habits
enrichis de bordures d'or.
Le jubé sur lequel repose le buffet sera peint couleur bois ainsi que les trois images qui
sont au-dessus et qui seront enrichies d'or. Les colonnes et poutres du jubé seront peintes aussi
couleur bois.
Au-dessus des colonnes, on représentera, en plate peinture, les images de Saint Pierre
et Saint Paul. Il faudra peindre aussi de couleur bois la montée conduisant à l'orgue, et le
porche.
Ledit Harduin reconnaît avoir reçu sur les travaux un acompte de 30 livres des mains
de Jacques Peraton, receveur de la fabrique.
A la suite :
- 1605, 20 mai. - Quittance par le peintre à Jacques Peraton, d'une somme de 140
livres, dont 95 livres restant à payer sur le marché et 45 livres pour avoir blanchi de haut en
bas le portail à côté du jubé et pour avoir doré et enrichi le jubé sur ses façades.
404 Constitution du 12 mars 1571, devant Le Camus.
405 4 novembre 1572, devant Le Camus.
406 Dans cet acte, il signe Hardoin.
407 Contrat du 18 décembre 1598, devant Herbin et De Monthénault.
408 Le scribe écrit Hardouyn: l'artiste signe deux fois, la première fois Hartoien, la deuxième Harduin.
409 Dans ce marché, le buffet d'orgues est appelé fust et les jeux jouages.

MC/ET/I/47.
FRANÇOIS HARY
1621, 3 juin. - Quittance donnée par François Hary (410), maître peintre, demeurant rue
des Arcis, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs nés de son mariage avec Marie
Luttin, à Emmanuel Périer, commissaire examinateur au Châtelet, d'une somme de 225 livres
3 sols 4 deniers pour le remboursement d'une rente de 16 livres 13 sols 4 deniers.
MC/ET/IV/48.
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JEAN HAUNART
1621, 26 avril. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Denise Haunart,
âgée de quinze ans, fille des défunts Jean Haunart, peintre, et Marie Cornu, entre Raymond Le
Rat, maçon, son tuteur, demeurant rue Montorgueil, et Françoise Monsierge, brunisseuse,
femme de Didier Queneau, orfèvre, demeurant rue du Crucifix, sans débours de parti ni
d'autres.
L'apprentie sera logée, nourrie, chauffée et éclairée chez la maîtresse, et recevra d'elle
un corps et une cotte.
MC/ET/II/102.
JACQUES DE HAYNAULT
1641, 10 février. - Contrat de mariage entre Jacques de Haynault, peintre, demeurant
sur le petit Pont, chez le sieur Le Maître, marchand, fils d'Antoine de Haynault, maître
peintre, demeurant à Soissons, et d'Antoinette Raoullet, sa femme, et Marie Gobert, lingère,
jouissant de ses biens et droits, fille des défunts François Gobert, bourgeois de Paris, et
Huguette Guillet.
Régime : communauté.
Dot : 300 livres.
Douaire : 100 livres.
Le contrat est passé en présence d'Antoine Boucault, maître peintre, cousin du futur,
de Jacques Bicheur, maître peintre, de Marguerite Gobert, s?ur de la future et femme
d'Antoine Boucault.
MC/ET/VIII/654.
JACQUES HÉBERT
1616, 29 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Noël Hébert, âgé
de douze ans, entre Jacques Hébert, maître graveur et doreur à Paris, demeurant au Bourget,
son père, et Guillaume Poussin, maître tissutier, ouvrier en draps d'or, d'argent et de soie,
demeurant, rue Guérin-Boisseau, sans débours de part ni d'autre.
A la suite :
1617, 3 mars - Désistement par les Hébert dudit appren

410 Le scribe écrit Henry, il signe Hary.
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tissage, moyennant 12 livres de dommages et intérêts payés audit Poussin.
MC/ET/X/29bis.
[MC/ET/X/29/B]
JEAN HÉMON
1644, 24 juillet. - Contrat de mariage entre Étienne Bénard, compagnon tondeur de
draps, demeurant rue des Boulangers, fils de feu Étienne Bénard, tisserand en toile à Orléans,
et d'Ambroise Guesbiau, et Nicole Hémon, majeure, demeurant au bout du pont au Change,
fille de Denis Hémon, tisserand en toile, demeurant à Chézy-en-Orxois (411) et de feue
Madeleine Paingarde.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Jean Hémon, maître sculpteur,
oncle de la future, de Nicolas Lebrun, maître peintre et sculpteur, ami; Simon Bénard,
compagnon peintre, frère du futur, est présent au contrat, mais ne sait ni écrire ni signer.
MC/ET/II/174.
1645, 14 mars. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Georges Boisseau
(412), orphelin, âgé de quinze ans, entre les gouverneur et maîtres de l'hôpital du Saint-Espriten-Grève et
Jean Hémon, maître peintre et sculpteur, demeurant sur le quai Saint-Paul.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé, éclairé et même habillé aux frais du maître qui lui
donnera à la fin de son apprentissage un habit complet ou une somme de 36 livres.
MC/ET/III/577.
ISRAËL HENRIET
1644, 28 août. - Contrat de mariage entre Chrétien Reinhart, orfèvre, demeurant rue
de la Fromagerie, fils de Elie Reinhart, orfèvre à Leipzig en Allemagne, et de Maria Raouche,
et Lucie Laborde, fille de feu Abraham Laborde, valet de chambre du cardinal de Lorraine, et
de Marie Henriet, et veuve en premières noces de Claude Boitel, marchand drapier à Nancy,
assisté de son oncle
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Israël Henriet, peintre, demeurant rue de l'Arbre Sec. Parmi les signatures, figurent celles de
Jean Henri Reinhart, orfèvre, frère, d'Étienne Ducloux, orfèvre de l'évêque de Metz, d'Henri
Stresor, maître peintre, d'Israël Silvestre, cousins germains de la future, d'Augustin Quesnel,
maître peintre, d'Antoine Lemercier, orfèvre et valet de chambre de la reine.
MC/ET/VII/33.
CLAUDE HENRY
1639, 10 décembre. - Transport par Claude Henry, maître peintre, demeurant rue de la
Juiverie, à Jean Marchedieu, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintHonoré, au coin de la rue de l'Arbre-Sec, de tout l'intérêt civil et réparations qu'il peut
prétendre contre Jérôme Frauze, bourgeois de Paris, en raison de la tentative d'assassinat
commise contre lui par ce dernier, il y a environ trois ans, moyennant la somme de 550 livres
411 Chézy-en-Orxois, cant. Neuilly-Saint-Front, arr. Château-Thierry, Aisne.
412 Il signe Boissiau.

tournois.
MC/ET/X/85.
FRANÇOIS HENRY
1601, 10 mars. - Reconnaissance par François Henry (413), maître peintre et sculpteur,
demeurant sur le petit pont Notre-Dame, d'un bail de six ans, fait par les prévôt des marchands
et échevins de Paris, pour une maison sur ledit pont, en amont de la rivière, à l'enseigne du
Camp du roi et moyennant un loyer annuel de 55 écus soleil.
MC/ET/III/466.
1603, 19 juillet. - Promesse par Jean Bayet, juré aulneur de toile, et par Perrette Conte,
sa femme, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, de payer, pendant vingt-cinq
ans, aux pré vôt des marchands et échevins de Paris, le prix porté par le bail consenti à
François Henry, maître peintre, de la sixième maison du petit pont Notre-Dame, à l'enseigne
du Camp du roi, le 10 février 1603, et à eux transporté par ledit Henry le 23 juin dernier,
devant les notaires Cothereau et Delabarde.
MC/ET/III/472ter.
[MC/ET/III/472/C]
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1608, 5 juillet. - Cession par Louis Arragon, sieur de Maulny et de Bruyères, notaire
au Châtelet, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à François Henry, maître peintre,
demeurant rue de la Vieille-Tannerie, de deux masures sises à Belleville-sur-Sablon avec
cour, de deux arpents moins deux quartiers de terre et de onze pieds ou environ de noyers,
moyennant les cens, rentes et redevances dus au dit Arragon en tant que seigneur de Maulny
et à la charge de faire remettre les lieux en bon état.
MC/ET/II/66.
1609, 19 janvier. - Promesse par Michel Desequeville, marchand, bourgeois de Paris,
et par Jeanne Hotman, sa femme, demeurant près du marché Palu, de payer à la ville de Paris,
un loyer de 30 livres pour le sixième d'une maison sise sur le petit Pont, à l'enseigne du Camp
du roi, dont le bail avait été consenti à François Henry, maître peintre, en 1603, pour vingtcinq ans et dont ledit Desequeville et sa femme sont devenus locataires par transport.
MC/ET/III/486.
1613, 14 novembre. - Décharge donnée par Louis Chaudron, marchand tavernier à
Belleville-sur-Sablon, à François Henry, maître peintre et peintre ordinaire de l'hôtel de ville,
demeurant rue de la Haute-Vannerie, de tous les paiements à lui dus depuis Noël 1611 pour la
jouissance d'une chambre et cave en sa maison de Belleville, moyennant une somme de 33
livres.
MC/ET/I/79.
[MC/ET/II/79]
1615, 12 juin. - Accord entre François Henry, maître peintre, et Charles Musnier,
boulanger, au faubourg Saint-Honoré, réglant le différend pendant entre eux au Châtelet, au
sujet de leurs prétentions sur les biens meubles de Michel Lebel, maître peintre, saisis à la
requête dudit Henry, son créancier pour 200 livres, et vendus à la requête dudit Musnier.
MC/ET/V/44.
413 Il signe Hanrys.

1616, 27 février. - Bail par François Henry, peintre de l'hôtel de ville de Paris, à Jean
Poisson et Michel Poupart, vignerons à Pantin, et à Sébastien de La Coudre, jardinier, d'une
masure à Pantin, moyennant 100 sols de rente et le cens dû envers les religieux de SaintDenis.
MC/ET/X/29.
[MC/ET/X/29/A]
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1616, 13 juin. - Mise en service par Mathieu Lessot, naguère notaire royal à Troyes,
logé rue de la Mortellerie, de son fils Mathieu Lessot, âgé de dix-huit ans, pour un an et demi,
chez François Henry, maître peintre à Paris et peintre ordinaire de l'hôtel de ville, qui promet
de lui verser à la fin dudit temps la somme de 21 livres.
MC/ET/V/45.
1617, 2 janvier. - Bail pour trois ans, par François Henry, maître peintre et peintre
ordinaire de la ville, à Guillaume Segrain, vigneron à Belleville-sur-Sablon, d'une salle basse,
étable à vaches, étable à porcs et petit grenier, avec jardin, le tout sis à Belleville, moyennant
un loyer annuel de 16 livres.
MC/ET/V/47.
1617, 15 février. - Accord entre François Henry, maître peintre et peintre ordinaire de
l'hôtel de ville, et Guillaume Richer, vigneron à Belleville-sur-Sablon, mettant fin au
différend qui les oppose au Châtelet au sujet des loyers des terres que ledit Henry loue à
Richer à Belleville, et au sujet du paiement d'un lit garni, également cédé par Henry à Richer,
moyennant la fourniture par ce dernier d'une demi-queue de vin clairet, d'un demi-muid de vin
blanc et le paiement de 45 livres.
MC/ET/V/47.
1617, 5 juin. - Transport par François Henry, peintre ordinaire de l'hôtel de ville, à
Adrien Viénot, vigneron, demeurant à la basse-cour du château du bois de Vincennes, de 100
sols tournois de rente de bail d'héritage, rachetable à 100 livres, qu'il possédait sur une masure
sise à Pantin, appelée la Cour d'Égypte(414), moyennant pareille somme de 100 livres.
MC/ET/X/32.
1617, 21 octobre. - Obligation par François Henry, maître peintre à Paris et peintre
ordinaire de la ville, envers François Aulbin, procureur en la ville de Bonneval(415), agissant
au nom de
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sa mère, Nesle Le Cocq, veuve de Pierre Aulbin, procureur fiscal à Bonneval, de la somme de
90 livres tournois pour le rachat d'une rente.
MC/ET/IV/133.
1618, 22 août. - Promesse par François Henry, par Hubert Lesueur, demeurant en
l'enclos de l'hôtel de Nevers, par Antoine Bornat, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, et
414 Par constitution du 27 février 1616, analysée précédemment.
415 Il s'agit vraisemblablement de Bonneval, arr. Châteaudun, Eure-et-Loir.

par Antoine Fournier, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, tous peintres et
sculpteurs, jurés de leur art, à Philippe de Baccot, maître peintre, demeurant rue de Seine, de
lui rembourser tous les frais qu'il fera pour obtenir le renouvellement des privilèges concédés
par les rois aux maîtres peintres et sculpteurs de la ville de Paris.
MC/ET/VI/421.
1618, 29 septembre. - Accord entre François Debray, prêtre habitué en l'église SaintLaurent, et François Henry, maître peintre ordinaire de l'hôtel de ville de Paris, demeurant rue
de la Haute-Vannerie, au sujet d'un mur mitoyen entre les parties. Le dit Henry, pour terminer
un procès pendant entre eux, s'engage à payer la moitié de la réfection du mur et 64 sols pour
les frais du procès.
MC/ET/IX/315.
1618, 22 novembre. - Promesse suivant laquelle François Henry, maître peintre,
bourgeois de Paris et peintre ordinaire de la ville de Paris, s'engage envers Daniel d'Espersin,
maître serrurier, demeurant rue de la Tisseranderie, à peindre les planchers de sa maison,
l'escalier, la charpenterie des galeries hors oeuvre, le portail ainsi que les cheminées de la
maison en façon de vert moude sa maison, l'escalier, la charpenterie des galeries hors ?uvre, le
rurier, demeurant rue de la Tisseranderie, à peindre les planchers de la ville de Paris, s'engage
envers Daniel d'Espersin, maître serégalement les solives du plancher, les culs de lampe et les
croisées, moyennant 100 livres.
MC/ET/V/50.
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1620, 5 mai. - Rétrocession par Adrien Viénot, laboureur, demeurant dans la basse
cour du château du bois de Vincennes à François Henry, maître peintre, demeurant rue
Planche-Mibraye, de 100 sols de rente de bail d'héritage (416) moyennant 100 livres, les
arrérages échus et les frais.
MC/ET/IV/47.
1622, 26 novembre. - Titre nouvel par Jacques Rousseau, laboureur, demeurant à
Belleville-sur-Sablon, pour une maison sise dans la grande rue dudit lieu, consistant en un
corps de logis d'une travée et demie, cour et jardin, qui lui a été cédée par François Henry,
maître peintre et peintre ordinaire de l'hôtel de ville de Paris, par contrat du 16 février 1621
(417), devant les mêmes notaires, envers Gaston Aubin, maître tailleur d'habits à Paris, qui a
droit de prendre sur ladite maison 18 livres de rente de bail d'héritage rachetables à 300 livres.
MC/ET/X/48.
1623, 25 février. - Contrat d'alloué pour deux ans, entre Jean Millot, compagnon
peintre, demeurant rue de la Lanterne, et François Henry, maître peintre et peintre ordinaire de
l'hôtel de ville, demeurant rue Saint-Bon, moyennant 24 livres tournois qui seront payées
audit Millot au fur et à mesure de ses besoins et des entrées d'argent dudit Henry.
MC/ET/IV/50.
1629, 22 février. - Contrat de mariage entre François Gautier, maître ouvrier en draps
d'or, d'argent et de soie, demeurant rue de Montmorency, et Marie Houye (418), veuve de
416 La date de la cession est laissée en blanc dans le texte, il s'agit de l'acte du 5 juin 1617 analysé précédemment.
417 Les minutes du premier semestre de 1621 sont en déficit dans l'étude X.
418 La future épouse ne sait ni écrire ni signer. Le projet de mariage a dû être abandonné car Marie Houye, épouse en
secondes noces Jean de Hongrie et meurt en 1635, voir son inventaire après décès au nom de Jean de Hongrie.

François Henry, maître peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
Régime : communauté.
Dot : ce qui appartient à la future de sa première communauté avec François Henry.
Douaire : 150 livres.
Il est statué dans le contrat sur le sort des enfants du premier maria[p. 304]
ge : Geneviève Henry sera élevée aux frais de la communauté jusqu'à l'âge de quatorze ans,
Charles et Antoine Henry, se suffisant à eux-mêmes, seront laissés où ils se trouvent, et
Thomas Henry, âgé de sept ans, entrera en apprentissage chez son beau-père.
MC/ET/IX/356.
1629, 21 septembre. - Vente par Marie Houye, veuve de François Henry, maître
peintre et sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, à Jean Bordier,
maçon, demeurant à Belleville-sur-Sablon, d'une masure, terres, jardin et dépendances, le tout
d'une contenance de 5 quartiers et demi, sis en la grande rue de Belleville, et de 5 perches de
vignes sis au terroir de Belle ville, au lieu dit les Moucouartz, moyennant 6 livres de rente de
droits seigneuriaux et 16 livres de rente de bail d'héritage, payables une fois par an à ladite
Marie Houye.
MC/ET/X/68bis.
[MC/ET/X/68/B]
NICOLAS HENRY
1616, 6 septembre. - Marché par lequel Laurent Maigret, maître menuisier, demeurant
rue Jean-Painmollet, promet à Nicolas Henry, maître peintre, demeurant rue de la
Tisseranderie, d'exécu ter un devant d'autel de chêne, garni de deux colonnes, avec couronne
au dessus, et de deux piédestals de 18 pieds 1/2 de haut, avec une bordure de tableau au
milieu (419) et un châssis de 8 pieds 2 pouces sur 5 pieds 8 pouces, moyennant 100 livres dont
18 versées comptant, 18 livres payables dans trois semaines et le reste, à la livraison, dans six
semaines.
Le travail devra être transporté et dressé en l'église abbatiale de Gif. L'emplacement où
sera mis le tableau sera garni de son fonds de bois.
A la suite :
- 1616, 14 novembre. - Quittance d'une somme de 82 livres.
MC/ET/V/46.
[p. 305]
ANTOINE HÉRAULT
1635, 7 août. - Bail par Augustin Bachelier, marchand de vins, demeurant rue
Mauconseil, à Antoine Hérault, maître peintre, de la maison où il demeure, sise en ladite rue à
l'enseigne du Chef Saint Jean, moyennant un loyer annuel de 365 livres.
La maison comprend : cour, écurie, cave, salle, chambres et cabinets, grenier.
Le preneur aura la jouissance de la maison pendant la durée du bail judiciaire qui a été
consenti audit Bachelier le 31 mars 1635, par Claude Guillemart, bourgeois de Paris.
MC/ET/X/79.
419 Le peintre Nicolas Henry a dû exécuter le tableau pour lequel il commande cette bordure.

1636, 29 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Laurent Hurlot,
âgé de seize ans, entre Jeanne Hérault, veuve de Blaise Hurlot, marchand poissonnier à
Nogent-sur-Seine, sa mère, et Antoine Hérault, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri et chauffé aux frais du maître.
MC/ET/V/87.
1640, 2 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Claude Blanpain,
âgé de vingt ans, fils de défunt Bernard Blanpain, laboureur, demeurant au faubourg de
Noyon, entre Jean Cochet, prêtre, conseiller et aumônier du roi, chanoine de l'église
cathédrale Notre-Dame de Noyon et de l'église collégiale et royale de Saint-Germain-del'Auxerrois, demeurant au cloître de Saint-Germain, et Antoine Hérault, maître peintre et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
Le contrat a été conclu au prix de 60 livres, car l'apprenti "a déjà quelque peu de
commencement à la peinture".
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé, éclairé et blanchi aux frais du maître.
A la suite :
- Du même jour. - Remise par ledit Hérault de deux années du contrat d'apprentissage
et promesse de lui payer la somme de 18 livres dans les trois dernières années.
MC/ET/IX/386.
[p. 306]
MICHEL HERBE
1628, 27 novembre. - Vente par Guillemette Moppin, veuve de Michel Herbe, maître
peintre, demeurant faubourg Saint-Marcel, rue Sainte-Geneviève, en la présence de Nicolas
Herbe, compagnon peintre, son fils, demeurant même rue, à François Chaussy, charretier,
demeurant à Langres, paroisse Sainte-Euverte, de tous ses droits mobiliers provenant de la
succession de Sébastienne Caroyon, sa tante, moyennant la somme de 18 livres tournois.
MC/ET/VI/205.
GAMALIEL DE HERDES
1642, 2 décembre. - Obligation par Gamaliel de Herdes, peintre, et par Rose Pinart, sa
femme, marchande publique, demeurant rue du Temple, envers François Lesgu, marchand
linger, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, d'une somme de
1.057 livres 9 sols tournois, pour fourniture de toile.
L'obligation est garantie par deux maisons sises à Pontoise, rue de la Charrée et rue de
la Friperie, par 4 arpents de vignes au terroir de Pontoise et par la ferme de Chocqueuse, près
la ville de Marseille (420). Les biens de Pontoise appartiennent à ladite Pinart et la ferme de
Marseille provient de la succession de Pierre de Herdes, maître d'hôtel de M. de Trigny,
gouverneur de la ville et citadelle d'Amiens.
MC/ET/IX/394.
André HERSANT
1632, 20 janvier. - Rétrocession par André Hersant, maître peintre demeurant à
420 Marseille, arr. Beauvais, Oise.

Meulan, et par Barbe Fontayne, sa femme, à Michel Tampon, maître teinturier, demeurant rue
de la Tannerie, des 4/5 d'une maison couverte de tuiles, cours, jardin, sise à Meulan, à l'angle
de la rue Saint-Christophe, proche Le Chêne, à la charge des cens dûs au roi. Cette
rétrocession est consentie par les cédants afin de se décharger du payement d'une rente de
1.500 livres tournois.
MC/ET/IV/67.
[p. 307]
MARTIN DE HÉRY
1607, 12 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Simon Cornu,
fils de défunt Jean Cornu et de Perrette Daneau, entre Gilles Buée, archer des gardes du corps
du roi sous la charge de M. de Vitry, son beau-père, et Martin de Héry, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue Mauconseil, moyennant la somme de 180 livres dont 90 livres
payées comptant.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VIII/571.
1613, 22 avril. - Bail pour trois ans, par Etiennette Brimel, veuve de Jérôme Du Four,
conseiller du roi en sa cour de parlement, demeurant rue Comtesse d'Artois, à Martin de Héry,
peintre, de la maison où il demeure, sise rue Mauconseil, en face l'hôtel de Bourgogne,
moyennant un loyer annuel de 240 livres. La maison consiste en trois chambres dont deux
avec garde-robe, deux greniers, cuisine, cave, étable et puits.
MC/ET/X/22.
1632, 10 mars. - Bail pour quatre ans, par René Cottart, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Gervais Laurent, à Martin de Héry, maître peintre et bourgeois de Paris,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, du premier corps de logis sur rue d'une grande maison où
pendait autrefois pour enseigne Le Heaume, située porte Baudoyer, avec un autre petit corps
de logis joignant à gauche, consistant en boutique, salles, cour et puits, trois chambres, garderobe et bouges, moyennant un loyer annuel de 800 livres tournois.
MC/ET/VIII/635.
1641, 23 avril. - Bail pour quatre ans, par Joseph Parlan, maître orfèvre, et par Marie
Leblond sa femme, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, par Elisabeth et Marie de
Héry, filles majeures, demeurant rue de la Lingerie, par Jean Leblond, tuteur de Louis de
Héry, fils mineur de Martin de Héry, maître peintre, et d'Anne Leblond, à Rollin Giplint,
maître taillandier au bailliage du palais, de la Maison de la Sereine, sise au faubourg SaintJacques, en la grande rue, moyennant un loyer annuel de 80 livres.
MC/ET/II/166.
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BARTHÉLEMY HEUDON
1642, 15 mars. - Transaction entre Barthélemy Heudon, maître peintre, demeurant rue
de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, au nom et comme tuteur de Lucas et Abel Rabaté, et
Henry Le Normant, chirurgien ordinaire du roi, logé rue de la Huchette, à l'Epée royale, au
sujet d'une obligation de 120 livres contractée par le défunt Rabaté envers ledit Normant, pour

l'apprentissage de Lucas Rabaté conclu entre eux le 28 mars 1639.
MC/ET/VI/231.
1646, 13 décembre. - Transport par Lucas Rabaté, étudiant en chirurgie, demeurant
rue Montmartre, à Barthélemy Heudon, peintre des écuries du roi et maître peintre, demeurant
rue Darnétal, des droits provenant de la succession de Louis Rabaté, sergent à verge, oncle
dudit Rabaté.
Dans le cours de l'acte, est donnée une énumération des créances du défunt, qui ne
permettent pas de fixer un prix pour la vente desdits droits.
MC/ET/VI/239.
BERTHELIN HEUDON
1626, 23 mai. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jean Leclerc, âgé
de seize ans, entre Guillaume Leclerc, peintre, demeurant rue au Maire, son père, et Berthelin
Heudon, maître peintre, demeurant place Maubert, sans débours de part ni d'autres.
L'apprenti sera nourri, et logé aux frais du maître.
MC/ET/VI/199.
ÉTIENNE HEUDON
1649, 13 avril. - Contrat de mariage entre François Garot, sieur Du Buisson (421),
demeurant rue Saint-Honoré, et Nicole Heudon, fille d'Étienne Heudon, maître peintre, et de
Nicole Rouvillain, sa femme.
Régime : communauté.
[p. 309]
Dot : 400 livres. Les futurs seront logés et nourris chez Etienne Heudon moyennant
400 livres par an.
Douaire : 800 livres.
Pièce jointe :
- 1686, 23 mars. - Sentence du prévôt de Paris, ordonnant au notaire Denis Leboeuf,
successeur de Manchon, de délivrer à François Garot du Buisson, maître peintre, et à Nicole
Heudon, sa femme, une copie de leur contrat de mariage.
MC/ET/X/98.
ARTUS HEÜM
1628, 6 novembre. - Bail pour six ans, par Hélène de Herman, veuve en dernières
noces de René Du Crochet, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de La Prouterie, demeurant
rue de Tournon, à Artus Heüm, marchand peintre, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue
du Petit-Lion, de la maison où demeure la bailleresse sise rue de Tournon, consistant en
caves, salle, cuisine, chambre, grenier, cour, puits, jardin avec porte ayant issue sur la rue
Neuve-Saint-Lambert, moyennant un loyer annuel de 300 livres pour les trois premières
années et de 350 livres pour les trois dernières.
Ladite Herman se réserve trois chambres de plain-pied, petite cave et grenier au-dessus
du pavillon et la communauté de la cour et du puits.
421 Dans le contrat, la profession de François Garot n'est pas indiquée; dans l'acte de 1686, il est qualifié de maître peintre.

Il sera loisible au preneur, de faire faire trois ou quatre arcades au mur qui sépare le
jardin de l'allée conduisant à la porte de derrière, en vue de construire un magasin (422).
MC/ET/VI/438.
FRANÇOIS HOCQUET
1648, 3 mai. - Contrat de mariage entre Denis Thibert, marchand boucher, et Marie
Filleul, demeurant tous deux rue Place-aux-Veaux. Parmi les témoins, signature de François
Hocquet, maître graveur.
MC/ET/II/186.
[p. 310]
JACQUES DE HOEY
1613, 15 mars. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Michel
Dardennes, âgé de douze ans, entre Georges Dardennes, valet de chambre du comte de
Beaumont, demeurant en son hôtel au bailliage du palais, son frère, et Jacques de Hoey,
peintre et valet de chambre du roi, garde de ses cabinets de peinture au Louvre, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache moyennant 180 livres tournois.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
A la suite :
- 1615, 29 décembre. - Quittance par Jacques de Hoey d'une somme de 90 livres
tournois restant à payer pour l'apprentissage.
En marge :
- 1620, 8 mai. - Certificat par lequel Jacques de Hoey reconnaît que, pendant quatre
ans et pendant une année supplémentaire, Michel Dardennes l'a servi bien et fidèlement et lui
a donné toute satisfaction.
MC/ET/VIII/583.
1618, 21 février. - Obligation par Jacques de Hoey, peintre ordinaire et valet de
chambre du roi, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Petit-Paradis, envers Paul de
Louvigny, orfèvre et valet de chambre ordinaire du roi, de la somme de 210 livres.
MC/ET/VII/6.
1618, 4 juillet. - Accord entre Jacques de Hoey, peintre et valet de chambre du roi,
d'une part, et François Levesque, sieur de La Marguerie, huissier ordinaire du roi, demeurant
rue Saint-Honoré, d'autre part, réglant le différend pendant entre eux au sujet d'une bague d'or
enchassée de sept diamants autour d'un cristal où est le portrait du roi régnant et d'une chaîne
d'or, qui resteront la propriété dudit Levesque moyennant le payement d'une somme de 432
livres.
MC/ET/VII/6.
[p. 311]
1629, 7 juillet. - Transport par Jacques de Hoey, peintre ordinaire du roi et son valet
de chambre, demeurant rue Mauconseil, au nom de Françoise de Hoey, sa s?ur, veuve de
422 La dame Herman ne signe pas à cause de sa paralysie.

Martin de Fréminet, chevalier de l'ordre du roi, à Robert Guillegan, bourgeois de Paris,
demeurant rue Neuve-Sainte-Catherine, du droit au bail d'une maison rue du Temple,
consistant en un corps de logis de derrière, cour et jardin, fait par Antoinette Lorillart, veuve
de Guillaume Jacques, juré du roi ès ?uvres de maçonnerie (423). Le bail restant à courir est
d'un an et neuf mois et le loyer est de 240 livres tournois par an.
MC/ET/IX/358.
1638, 28 décembre. - Déclaration par laquelle Marie Senegain, veuve de Jacques de
Hoey, peintre et valet de chambre du roi, demeurant au pavillon des Tuileries, fait connaître
que, séparée de biens d'avec son mari, elle a reconcé à sa succession, mais demeure cependant
créancière de cette dite succession pour la reprise de ses biens dotaux.
A la mort de Jacques de Hoey, il n'a pas été fait d'inventaire, le défunt n'ayant laissé
qu'un méchant pourpoint, un haut de chausses et une calotte de cuir, le tout d'une valeur
d'environ 4 livres; la casaque grise qu'il portait au moment de sa mort lui avait été prêtée par
un certain Noël Martin, tuilier, qui l'a reprise lors de l'ensevelissement.
La veuve déclare aussi qu'elle a dû emprunter à sa soeur un drap pour ensevelir le
défunt.
MC/ET/VI/224.
1647, 10 décembre. - Inventaire après décès de Samson Lemercier, notaire au
Châtelet, en sa maison rue de la Monnaie. Parmi les papiers, à la cote 31, on peut citer la
mention d'une sentence du Châtelet du 4 janvier 1623, au profit de Jacques de Hoey, peintre et
valet de chambre du roi, contre ledit Lemercier, et le condamnant à payer au peintre une
somme de 55 livres, et une quittance de ladite somme, du 25 janvier 1627, devant Dournel et
Huart.
MC/ET/VI/240.
[p. 312]
JACQUES HONERVOGT
1632, 1er février. - Déclaration par laquelle Michel Pinchon, commis au greffe des
requêtes du Palais, et Louise Fallayse, sa femme, reconnaissent que c'est fictivement et pour
leur faire plaisir que Jacques Honervogt, marchand graveur en taille douce, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît-le-Bientourné, s'est obligé (424) avec eux pour une
somme de 100 livres tournois, envers Denis Dodillon, prêtre, curé du Plessis-Raoul, dit
Picquet (425).
MC/ET/VIII/635.
JEAN DE HONGRIE
1632, 30 juillet. - Inventaire après décès de Claude de Coing, dressé à la requête de
Jean de Hongrie, maître peintre et sculpteur, demeurant rue des Gravilliers, son mari, tuteur
de leurs enfants mineurs, en présence de Jean de Coing, marchand drapier chaussetier, père de
la défunte, demeurant rue aux Ours.
7 folios.
423 Devant Bruneau et Le Camus le 17 août 1628.
424 L'obligation passée le même jour devant les mêmes notaires n'a pas été trouvée dans la liasse.
425 Le Plessis-Robinson.

Le logement se compose d'une seule chambre; les meubles sont présentés par
Catherine de Hongrie, fille de Jean de Hongrie; Jean de Hongrie déclare que, du vivant de sa
femme, il a mis, pour 9 livres 6 sols, un diamant en gage, et que c'est Desnotz, notaire, qui a
reçu son contrat de mariage, il y a environ vingt et un ans.
Un tableau peint sur bois garni de son châssis où est représenté un Saint Sébastien,
deux autres tableaux, l'un sur bois, l'autre sur toile, représentant le Christ.
Un autre petit tableau sur bois, garni de son châssis représentant une Vierge à l'Enfant.
Un autre petit tableau sur toile, sans bordure, représentant Caïn la Vierge.
Un autre petit tableau sur toile, sans bordure, représentant Caïn et Abel.
Un tableau sur toile d'une courtisane.
Un petit tableau sur bois représentant une Epousée de village.
[p. 313]
Un petit tableau sur bois représentant la Vierge et deux petites toiles peintes
représentant un panier et un pot de fleurs.
Le tout prisé 12 livres tournois.
Jean de Hongrie déclare qu'il a en ville trois paires d'échelles, respectivement de 10, 12 et 7
pieds.
Dettes passives :
- à deux épiciers (426), 36 livres;
- à l'apothicaire et au barbier tout ce qui leur est dû pour avoir pansé et médicamenté la
défunte et son fils Guy de Hongrie (427).
MC/ET/III/549.
1633, 7 avril. - Contrat de mariage entre Jean de Hongrie, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue des Gravilliers, et Marie Houye, veuve de François Henry, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Régime : communauté.
Dot : 800 livres tournois en rente, meubles et marchandises.
Douaire : 150 livres.
Parmi les signatures figurent celle de Thomas de Hongrie, maître peintre et sculpteur,
son frère; de Martin de Hery, maître peintre et sculpteur, beau-frère de la future à cause de
Judith Houye, sa femme. et Nicolas Fallot, maître peintre et sculpteur, ami.
En marge :
- 1635, 28 octobre. - Quittance de la dot donnée après le mariage par Jean de Hongrie
(428).
MC/ET/IX/370.
1635, 12 septembre. - Marché entre Jean de Hongrie, maître peintre, demeurant à la
cour Saint-Leu, et Philippe Ledé, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la GrandeFriperie, pour la peinture d'une boutique et trois chambres au-dessus.

426 C'est aux épiciers que les peintres achetaient leurs couleurs.
427 Claude de Coing a dû mourir à la naissance de son fils Guy et l'enfant n'a pas dû survivre, car il n'est plus question de lui
dans les actes qui suivent.
428 Le mariage de Marie Houye, avec François Gautier, dont le contrat a été analysé au nom de François Henry, n'a pas dû
avoir lieu.

[p. 314]
Dans les quatrième et cinquième chambres de la maison, les plafonds seront enrichis
de marqueteries. Il faudra faire en outre deux tableaux sur toile pour garnir les cadres en
menuiserie de ces deux dernières chambres, l'un représentera un Crucifiement et un SaintNicolas, un Saint-Philippe, ledit Philippe Ledé sa femme et ses enfants, et l'autre représentera
la Cène avec les apôtres.
L'escalier sera peint en blanc et noir et feuillages jusqu'à la hauteur de la troisième
chambre, et le reste, jusqu'en haut, couleur de bois. Le pan de bois extérieur sera peint à
l'huile, de couleur bois.
Au deuxième étage, du côté de la grande rue de la Friperie, sera peinte une perspective
avec un "petit mignon" pour enseigne.
Le travail qui sera commencé dès le lendemain du marché devra être achevé en un
mois, moyennant 120 livres tournois.
MC/ET/X/79.
1635, 24 octobre. - Inventaire après décès de Marie Houye, dressé à la requête de Jean
de Hongrie, maître peintre et sculpteur, son second mari, et de Martin de Héry, maître peintre
et sculpteur, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, en son nom et comme
tuteur de Thomas Henry, né du premier mariage de la défunte avec François Henry, peintre et
sculpteur; en une chambre et bouge dépendant d'une maison rue Salle-au-Comte.
Les meubles sont présentés par Jean de Hongrie et par Marguerite de Hongrie, sa fille,
née de son premier mariage avec Claude de Coing et belle-fille de la défunte.
8 fol.
Un tableau garni de son châssis en bois noirci et doré, où est représenté un Saint
Sébastien, peint sur bois, deux autres tableaux représentant deux têtes de Christ sur bois; une
petite tête de Vierge peinte sur toile, garnie de sa bordure, deux autres petits tableaux peints
sur toile, sans bordure, représentant Caïn et Abel, un autre petit tableau où est représenté une
Courtisane, un petit tableau sur bois d'une Épousée de village; un petit tableau doré où est
représentée la Vierge et deux petites toiles peintes sur lesquelles sont représentés des Pots de
fleurs, prisés ensemble, 9 l.
Ledit Hongrie a déclaré qu'il avait en ville trois paires d'échelles doubles servant à
peindre.
Biens meubles déjà mentionnés dans l'inventaire de François Henry :
Deux petits tableaux de dévotion..........................................................................
10 s.
[p. 315]
Une grande bordure de bois peinte et dorée, à fleurons de six pieds de haut,
avec quatre petits fonds imprimés sur bois...........................................................
Un grand tableau peint sur toile sur lequel sont représentées plusieurs figures....
Deux pierres à broyer couleurs.............................................................................
Biens meubles qui ont été achetés depuis le mariage dudit Jean de Hongrie et
de la défunte :
Quinze grands morceaux de toile servant "à mettre sur thoille à imprimer"........

60 s.
3 s.
30 s.
6 l.

Cinq toiles de portraits imprimés, garnies de leur châssis avec trois autres
petites toiles de courtisanes...................................................................................
Huit autres toiles imprimées de moyenne grandeur et portraits d'enfants............
Deux grandes toiles de six pieds de haut sur quatre pieds et demi de large, deux
autres toiles de quatre pieds de haut, le tout imprimé...........................................
Trois douzaines de châssis à mettre toiles de portraits avec une toile tendue sur
un châssis de portrait d'enfant...............................................................................
Six fonds de bois imprimés...................................................................................
Une bordure d'ébène de la grandeur d'un portrait.................................................
Neuf tableaux peints sur toile, représentant plusieurs portraits du Roi, de la
Reine, de Monsieur et autres, garnis de leurs bordures de bois de chêne noirci,
prisés avec trois autres tableaux............................................................................
Un tableau peint sur toile, représentant un Crucifix, un tableau représentant un
David, garni d'une plate-bande noire....................................................................
Deux autres petites tableaux représentant une Sainte-Suzanne et un Saint
François................................................................................................................
Dettes passives :
- à l'épicier, quelques sommes pour marchandises livrées.
Dettes actives :
– par le sieur Merault, 18 livres "pour ouvrages du mestier de pintre";

40 s.
100 s.
4 l.
40 s.
30 s.
20 s.
7 l.
50 s.
5 s.
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- pour travaux exécutés à la maison du sieur d'Incarville, 18 livres.
Les contrats mentionnés sont au nombre de trois :
- contrat de mariage de Jean de Hongrie et de Marie Houye, du 17 avril 1633, devant
Haguenyer et Tabouret, signé par collation de Saint-Fussien et Gaultier;
- inventaire des meubles appartenant à Marie Houye et provenant de sa communauté
avec François Henry, du 19 avril 1633, devant Huart (429) ;
- inventaire des biens de Claude de Coing, première femme de Jean de Hongrie (430).
MC/ET/X/80.
1650, 7 septembre. - Inventaire après décès de Marie Cordier, troisième femme de
Jean de Hongrie (431), maître peintre et sculpteur, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, et veuve
en premières noces de Claude Joublot, maître peintre et sculpteur.
L'inventaire est dressé à la requête dudit Jean de Hongrie, de Julien Auzanneau,
marchand, maître pourpointier, et d'Élisabeth Joublot, sa femme, fille de la défunte,
demeurant tous deux rue aux Ours.
4 folios.
L'appartement se compose d'une seule chambre donnant sur le derrière de la maison.
Parmi les titres, on doit citer les actes suivants :
- testament de Marie Cordier du 9 mai 1650, devant Bergeon et Demas;
- contrat de mariage de Jean de Hongrie et de la défunte du 24 mai 1637, devant Huart
et Haguenyer (432) ;
- mémoire des ouvrages de peinture faits par ledit Hongrie en la maison du sieur de
429 Les minutes de l'année 1633 sont en déficit dans l'étude de Huart (X).
430 Acte analysé précédemment.
431 Jean de Hongrie fait suivre sa signature d'un quadrillage.
432 Les notaires Huart et Haguenyer, de l'étude X, signent indifféremment en premier et en second, mais les minutes de
l'année 1637 sont en déficit.

Rocourt, sise au village de Croissy, près de Saint-Germain-en-Laye, montant à 287 livres 10
sols, et sur lequel il reste dû 187 livres 10 sols;
– contrat de mariage de Jean de Hongrie et de Claude de Coing, du 10 juillet 1611,
devant Desnotz et Herbin (433).
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Jean de Hongrie déclare devoir à Marguerite de Hongrie, veuve de Jean Dumas, la
somme de 155 livres.
... Il doit aussi à Julien de Hongrie, son fils, la somme de 8 livres qu'il lui a prêtée pour
payer son terme.
MC/ET/IV/121.
THOMAS DE HONGRIE
1600, 9 novembre. - Contrat de mariage, entre Thomas de Hongrie, peintre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, âgé de vingt-neuf ans, et
Geneviève Pijart, âgée de vingt-deux ans et demi, fille de feus Jean Pijart, maître arquebusier
à Paris, et de Geneviève Cressé, sa femme.
Régime : non précisé.
Dot : 66 écus deux tiers provenant de la succession de la mère de la future en deniers
comptants et 25 écus d'habits et bijoux.
Douaire : 30 écus un tiers.
Parmi les témoins, signatures de Boniface Butaye, maître peintre, ami du futur, de
Michelle Pijart, veuve de Jean Despien, maître peintre à Paris, s?ur de la future, et de
Guillaume Cressé, maître tapissier courtepointier, oncle maternel.
A la suite :
- 1631, 19 avril. - Quittance de la dot donnée après le mariage, à Michelle Pijart, s?ur
de ladite Geneviève Pijart.
MC/ET/VI/166.
1624, 12 mai. - Contrat de mariage entre Roberte Nepveu, fille de Jean Nepveu,
maître passementier, demeurant place aux Veaux, et Noël Du Bezeau, passementier, fils de
défunt Antoine Du Bezeau, maître couvreur de maisons, demeurant rue de la Vieille-Monnaie.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Thomas de Hongrie, maître peintre à
Paris, ami de la future.
MC/ET/II/112.
1627, 3 décembre. - Quittance par Thomas de Hongrie, maître peintre, demeurant rue
de la Savonnerie, à Jean Levesque, marchand bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant sur le
pont Notre-Dame, en l'acquit de Marie Leschicot, veuve de Nicolas Garde[p. 318]
bled, et, en premières noces de François Baron, marchand bonnetier, demeurant rue de la
Haute-Vannerie, en la maison de la Porte dorée, d'une somme de 60 livres tournois, en
déduction des travaux de peinture faits en la maison des Deux Hermites, rue Planche-Mibraye,
au bout du pont Notre-Dame.
433 Les minutes d'Herbin sont en déficit.

MC/ET/VIII/624.
1627, 18 décembre. - Quittance donnée par Thomas de Hongrie, aux mêmes, d'une
somme de 50 livres sur des travaux de peintures en la maison des Deux Hermites, pour les
bois peints à l'huile de la cour et les peintures des charpenteries (434).
MC/ET/VIII/624.
1628, 20 février. - Contrat de mariage entre Jean Prou, maître passementier
boutonnier, demeurant faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et Claude Nepveu, fille
de Jean Nepveu, maître passementier boutonnier, et de Jeanne Vigneau, demeurant rue de la
Tannerie.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Thomas de Hongrie, maître peintre,
ami de la future.
MC/ET/II/124.
JACQUES HONORÉ
1644, 29 juin. [1645, 29 juin] - Contrat de mariage entre Jean Honoré, menuisier,
demeurant dans l'enclos du Temple, fils des défunts Barthélemy Honoré, maître menuisier, et
Marguerite Mouchet, et Catherine Poirier, fille de François Poirier, maître vinaigrier, et de
Michelle Bonnard, demeurant rue du Temple.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Jacques Honoré, peintre, frère du
futur.
MC/ET/X/92.
CHARLES DE HORNE
1615. 13 octobre. - Société entre Charles de Horne, compagnon peintre et Claude
Deschamps (435), compagnon peintre, demeu-
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rant tous deux rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, pour dix ans "au faict et traffic de
leur mestier" à profit égal.
Celui qui voudrait se démettre de cette association devrait 30 livres de dommages et
intérêts à l'autre.
MC/ET/IX/30.
1618, 16 décembre. - Contrat de mariage entre Pierre Charpentier, marchand libraire,
demeurant en l'île du Palais, en face la Mégisserie, majeur, fils de Robert Charpentier,
vigneron, demeurant à Beaumont-sur-Oise (436), et de Marie Longue-Épée, et Françoise de
Horne, fille de feu Thomas de Horne, maître peintre, et de Marie de Bouquillon.
Régime : communauté.
Dot : 100 livres d'argent comptant données par sa mère et 100 livres de trousseau
434 Plusieurs quittances sont données au cours du mois de décembre 1627, pour la menuiserie et la plomberie, et réunies en
un seul cahier.
435 Il existe un peintre en miniature du nom de Claude Deschamps à Paris en 1668; peut-être fils ou parent de celui-ci.
436 Beaumont-sur-Oise, cant. L'Isle-Adam, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.

provenant de ce qu'a gagné la future "par son petit mesnage à faire de la broderie".
Douaire : 100 livres.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Claude Deschamps, peintre, beau-frère
de la future.
MC/ET/IX/316.
JEAN HOUALET
1633, 21 juin. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Gilles Houalet, entre
Nicole David, veuve de Jean Houalet, sculpteur, demeurant en l'île Notre-Dame, rue SaintLouis, et Oudart Ouvret, maître bourrelier, demeurant rue de la Poterie.
MC/ET/IV/70.
JACQUES HOUZEAU
1647, 10 mars. - Contrat d'alloué pour deux ans, au profit de Nicolas Couvo, âgé de
dix-huit ans, fils de défunts Jean Couvo, tailleur d'habits à Dijon et d'Anne Henriet, par Pierre
Le Roy, sculpteur, demeurant en l'île Notre-Dame, rue Saint-Louis, qui place le jeune homme
chez Jacques Houzeau, sculpteur, demeurant sur le parvis de Notre-Dame.
[p. 320]
Le serviteur sera logé et nourri chez son maître et recevra 45 livres pour les deux ans.
MC/ET/VI/240.
1648, 28 février. - Contrat de mariage entre Jacques Houzeau, maître sculpteur,
demeurant au parvis de Notre-Dame, fils de Jacques Houzeau, marchand hôtelier à Bar-leDuc, et de Barbe Collin, sa femme, et Françoise Lange, majeure, demeurant rue des
Lombards, fille des feus Claude Lange, trésorier et payeur de la gendarmerie de France, et
Denise Fleury.
Régime : communauté.
Dot : 3.500 livres.
Douaire : 1.200 livres.
A la suite :
- 1648, 8 mars. - Quittance donnée par ledit Houzeau à sa fiancée, de sa dot, en
présence de Jean Berthe, maître sculpteur.
Pièces jointes :
Procuration du père du futur et pièces annexes.
MC/ET/III/186.
DIDIER HUMBELOT
1602, 30 août. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Claire Humbelot,
entre Claude de Sacquenay, femme de Didier Humbelot, maître sculpteur, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, se trouvant pour lors à Saint-Germain-en-Laye, et Jeanne Bénard,
couturière, demeurant également rue Grenier-Saint-Lazare.
MC/ET/IX/267.

1602, 19 novembre. - Marché par lequel François Payquier, tailleur de marbre,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, promet à Didier Humbelot, maître sculpteur, de fournir
dans les trois semaines onze pièces de marbre, dont deux jambages de blanc et de noir bleu,
deux carrés de couleur et les autres noirs; les pièces de blanc et noir de six pouces de long, six
de large par haut et quatre par bas, celles de couleur de six pouces de large et sept de long; le
tout destiné à un manteau de cheminée, moyennant 28 livres 10 sols.
MC/ET/IX/267.
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1603, 5 août. - Procuration en blanc par Didier Humbelot, maître sculpteur, donnée
pour poursuivre un procès qu'il a entamé à Langres.
MC/ET/IX/269.
1603, 18 septembre. - Procuration en blanc donnée par Didier Humbelot, maître
sculpteur, tuteur de Nicolas, Félix et Marguerite Humbelot, héritiers d'Antoine Humbelot et
de Marguerite Testevuide, pour poursuivre un procès devant la cour de Langres.
MC/ET/IX/269.
1604, 24 septembre (437). - Ratification par Didier Humbelot, maître sculpteur, par
Nicolas Humbelot, régent au collège de Montargis, âgé de 31 ans, par Félix Humbelot,
demeurant chez la veuve du sieur Couve, rue de Buci, âgé de trente-huit ans, et par
Marguerite Humblot, demeurant place Maubert, âgé de trente-trois ans, d'un contrat du 16
septembre 1596, passé par Jean Testevuide, curateur de Nicolas, Félix et Marguerite
Humbelot, et par Claude de Sacquenay, procuratrice de Didier Humbelot, de la vente faite à
Guillaume Humbert, maître aiguillettier à Langres, de partie d'une maison sise à Langres, rue
Croix-Saint-Didier, moyennant 266 écus 2/3 et provenant de la succession d'Antoine
Humbelot et de Marguerite Testevuide, père et mère desdits Humbelot.
A la suite :
- 1604, 24 septembre. - Ratification par Nicolas, Félix et Marguerite Humbelot des
différents comptes de leur curateur et en particulier du compte des deniers provenant de la
vente de la maison (438).
MC/ET/IX/270.
1615, 11 juillet. - Procuration donnée par Didier Humbelot, maître sculpteur,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, à Claude de Sacquenay, sa femme.
MC/ET/IX/303.
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1617, 18 mai. - Procuration donnée par Didier Humbelot, maître sculpteur, à Claude
de Sacquenay, sa femme, pour recueillir la succession de Nicolas Humbelot, frère du
constituant et principal du collège de Montargis.
MC/ET/IX/310.
1618, 24 novembre. - Transport par Claude de Sacquenay, veuve de Didier Humbelot,
437 La ratification n'est signée par Marguerite Humbelot que le 13 décembre mais la minute est classée à la date du 24
septembre.
438 La ratification n'est signée par Marguerite Humbelot que le 13 décembre mais la minute est classée à la date du 24
septembre.

maître sculpteur, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, agissant en son
nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, à Marguerite Humbelot, fille majeure,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une rente de 18 livres 15
sols tournois, pour s'acquitter envers elle d'une somme de 320 livres 4 sols qu'elle lui avait
empruntée en plusieurs fois, lors de la maladie du défunt.
Cette rente provient de la succession de Nicolas Humbelot, principal du collège de
Montargis.
MC/ET/IX/316.
1618, 24 novembre. - Déclaration par laquelle Claude de Sacquenay, veuve de Didier
Humbelot, maître sculpteur, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, en son
nom et au nom des ses enfants mineurs, Bernarde Humbelot, veuve de Claude Symon, maître
passementier boutonnier, et Marguerite Humbelot, fille majeure, demeurant avec sa soeur, rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, reconnaissent avoir fait compte et partage
de la succession de Nicolas Humbelot, principal du collège de Montargis, leur frère et beaufrère.
MC/ET/IX/316.
CHARLES HUREL
1630, 1er mai. - Contrat de mariage entre Jean Delaroche, marchand, maître
apothicaire épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, fils de Pierre Delaroche,
maître apothicaire épicier, et de Marguerite Guérin, et Jeanne Margot, demeurant rue SaintJacques-de-la-Boucherie, fille de de Martin Margot, maître pâtissier oublyer et pâtissier de la
duchesse d'Angoulême, bourgeois de Paris, et de Marguerite Chambellan.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Charles Hurel, maître peintre et
sculpteur, oncle utérin maternel du futur époux.
MC/ET/II/132.
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1648, 23 septembre. - Inventaire après décès de Charles Hurel, maître peintre et
sculpteur, bourgeois de Paris, dressé à la requête de Catherine Guyot, sa veuve, en son nom et
comme tutrice de Catherine, âgée de six ans, Anne, âgée de quatre ans, Étienne, âgé de trois
ans, et Antoine-Charles Hurel, âgé de dix mois, leurs enfants mineurs, en une maison sise sur
le pont Marie.
Le subrogé tuteur des mineurs est Antoine Gaultier, notaire au Châtelet.
L'habitation comprend une petite chambre servant de cuisine au troisième étage, une
chambre au quatrième étage et une chambre deuxième étage.
13 fol.
Livres d'architecture, de figures et de tailles douces.
1. Un Palladio, architecte......................................................................................
2. Du Cerceau, cheminées et autres pièces...........................................................
3. L'Architecture de Serlio, imparfait...................................................................
4. Quatre livres de cheminées de Marot et autres choses.....................................
5. Un livre d'architecture et perspectivees de Houdins.........................................
6. Un livre où sont plusieurs pièces du Tempeste et de Calot..............................
7. Un livre où sont diverses vieilles pièces, quelques-unes de Raphaël et le
début de Michel-Ange..........................................................................................

8 l.
20 s.
50 s.
50 s.
30 s.
4 l. 9 s.
10 s.

8. Les livres des statues de Perrier........................................................................
9. Les Métamorphoses d'Ovide de Tempeste.......................................................
10. L'Ichtiologie, première partie..........................................................................
11. Un petit livre de divers oiseaux et grotesques................................................
12. Un livre de divers compartiments, vases et autres..........................................
13. Un livre de la création du monde à l'eau-forte................................................
14. Un petit livre de ruines....................................................................................
15. Un livre de paysages divers............................................................................
16. Un livre de perspective de Du
Cerceau...........................................................
17. Les Travaux d'Ulysse, de Saint-Martin...........................................................

6 l.
50 s.
20 s.
10 s.
20 s.
50 s.
5 s.
30 s.
15 s.
15 s.

Inventaire des estampes en plusieurs paquets roulés ensemble.
1. Un paquet de plusieurs pièces...........................................................................
2. Un paquet de Rubens........................................................................................
3. Un paquet de vieilles pièces..............................................................................

15 s.
20 s.
50 s.
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4. Un paquet de Vouet..........................................................................................
5. Deux livres du sieur Perrier, prisés chacun six livres, revenant à.....................
6. Un paquet de diverses estampes gravées à Rome, cartonné.............................
7. Un plafond de Cottellé......................................................................................
8. Un grand jugement de Michel-Ange, collé sur toile.........................................
9. Une thèse gravée de Blomart, collée sur toile...................................................
Les estampes ont été estimées de l'avis de Pierre Daret, graveur et
marchand de tailles douces, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît, qui signe la vacation.
"Ensuivent les figures de plastres moullées servant audict art de peintre
et sculpteur, aussy prisées et estimées par ledict Bierman (439) pris et appelé
avec luy Nicolas Vyon, maître sculpteur et peintre à Paris, y demeurant sur
l'une des aisles dudict pont Marye, du costé de la grève, susdite paroisse (440),
pour ce présent, qui a signé."
Une figure d'anatomie et une petite figure d'enfant..............................................
Onze autres petites figures tant de femmes que d'enfants, et autres prisées à
raison de 10 sols pièce..........................................................................................
Quatorze pièces, tant têtes, pieds, que autres membres, prisées 10 sols pièce.....
Dix pièces tant consoles que festons.....................................................................
Un petit cheval ébauché de terre...........................................................................
Un tableau représentant un Crucifix, garni de sa bordure d'or bruni....................
Un autre tableau représentant l'image de la Vierge tenant son enfant, avec
bordure d'or bruni..................................................................................................
Un grand tableau copié d'après le Poussin, où est dépeint une Vierge et saint
Joseph, garni de sa bordure d'or bruni..................................................................
Deux tableaux de paysages dont un dudit défunt et l'autre du sieur Belin,
garnis de leurs bordures d'or
439 Sergent à verge, juré priseur, vendeur de biens.
440 Saint-Louis-en-l'île. L'artiste signe Nicolas Vion.

50 s.
12 l.
40 s.
20 s.
3 l.
30 s.

4 l.
110 s.
7 l.
40 s.
8 l.
25 l.
25 l
15 l.

Deux petits tableaux de fleurs du sieur Gérard, garnis de leur bordure
d'ébène..................................................................................................................
Une bordure de tableau d'or bruni.........................................................................

10 l.
4 l.
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Les peintures ont été prisées de l'avis de Marin Jacob, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue des Sept-Voies, qui a signé ladite vacation.
Ensuivent les livres :
Une bible de Louvain, contenant cinq volumes....................................................
Une bible contenant quatre volumes.....................................................................
Une autre bible in-folio imprimée à Lyon, où sont plusieurs figures en bois.......
Un nouveau testament...........................................................................................
L'Inventaire de Serre, contenant six volumes.......................................................
Une Vie des hommes illustres de Plutarque..........................................................
Les Essais de Montaigne......................................................................................
L'honnête femme...................................................................................................
Six petits livres in-octavo.....................................................................................
Six petits livres in-12............................................................................................
Quatorze autres petits livres, tant in-12, in-16, in-24...........................................

100 s.
4 l.
3 l.
15 s.
4 l.
30 s.
30 s.
10 s.
30 s.
20 s.
25 s.

Il s'est trouvé quinze livres d'argent comptant.
Titres et papiers :
- contrat de mariage du défunt et de Catherine Guyot, le 14 juillet 1641, devant
Galloys et Drouyn;
- vente par Catherine Jacquet, dite Grenoble, femme d'Antoine Bornat, à Charles
Hurel, des droits provenant de la succession d'Antoinette Bornat, sa fille, première femme
dudit Hurel, moyennant 300 livres, du 7 janvier 1646, devant Destrechy et Galloys;
- compte signé Hurel et Bornat du 19 juillet 1641, pour les travaux de peinture et
dorure qu'ils ont faits ensemble.
- achat d'une place à bâtir sur le pont Marie, moyennant la somme de 4.500 livres, du 3
juin 1643;
- lettre de maîtrise dudit Hurel en l'art de peinture et sculpture "par chef d'oeuvre en la
présence des jurez dudit art, le troisième jour de février 1625";
- quittance réciproque entre la veuve Bornat et ledit Hurel, du 3 juillet 1641, devant
Gerbault et Parque;
- quittance par Louis Le Vau, conseiller et secrétaire du roi et de ses finances, Claude
Dublet, juré du roi es oeuvres de charpenterie, et Denis Hébert, couvreur ordinaire des
bâtiments du roi, d'une somme de 3.900 livres pour la construction de la maison dudit Hurel
sur le pont Marie, du 11 avril 1646, devant Le Caron et Galloys.
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... Un marché ayant été conclu entre ledit Hurel et le sieur de La Forest, demeurant rue
de la Perle, pour la fourniture d'un tableau représentant le sieur Bordier, secrétaire du conseil,
moyennant 30 livres, la veuve Hurel a engagé ledit Jacob pour l'exécution de ce portrait.
Dettes actives :
- 60 livres pour un terme de loyer, par Laurent Guyot et sa femme, père et mère de
ladite veuve, qui partagent avec elle la maison sise sur le pont Marie.

Dettes passives :
- il est dû par ladite veuve, 72 livres à un marchand de soie pour son deuil et celui de
ses enfants;
- à un nommé François... (441), vendeur de toile à peindre, demeurant dans l'enclos du
Temple, la somme de 12 livres pour fourniture faite au défunt de toile à peindre.
Ladite Guyot déclare que son mari lui a demandé d'aumôner après son décès 300 livres aux
"pauvres honteux" de telle église qu'elle choisira, mais le subrogé tuteur s'oppose à cette
libéralité qui serait préjudiciable aux mineurs, la volonté du défunt à ce sujet n'étant connue
que par les dires de sa femme.
MC/ET/IX/408.
1649, 31 mai. - Renonciation par Catherine Guyot, veuve de Charles Hurel, maître
sculpteur, bourgeois de Paris, à la succession de Jeanne Dumée, sa mère, femme de Laurent
Guyot, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, la succession étant plus onéreuse que
profitable.
MC/ET/III/585.
1649, 8 juin. - Constitution par Catherine Guyot, veuve de Charles Hurel, maître
peintre et sculpteur, bourgeois de Paris, à André Poirier, prêtre, chanoine de Saint-Marcel,
demeurant au carrefour du Puys de l'Hermite, de 100 livres tournois de rente annuelle, pour
s'acquitter envers lui d'une somme de 450 livres
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que lui doit Laurent Guyot, père de la contractante, et moyennant une somme de 1.350 livres.
En marge :
- 1652, 24 janvier. - Rachat de partie de ladite rente.
MC/ET/III/585.
1649, 22 juillet. - Bail pour trois ans, par Catherine Guyot, veuve de Charles Hurel,
maître peintre et sculpteur ordinaire du roi, demeurant sur le pont Marie, à Jean Du Canel,
fourbisseur privilégié suivant la cour, et à Madeleine Marquant, sa femme, demeurant rue
Neuve-Saint-Louis, d'une cave, boutique, salle derrière et soupente au-dessus de l'allée,
cuisine et aisances, dépendant de la maison de ladite Guyot, moyennant un loyer annuel de
144 livres.
MC/ET/III/585.
PIERRE HUREL
1649, 5 mai. - Inventaire après décès d'Adrien Hurel, maître vitrier, et de Marie
Dupuis, sa femme, dressé à la requête de Pierre Hurel, peintre, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Josse, émancipé et assisté de Charles Hurel, maître faiseur d'instruments de
musique, demeurant rue des Arcis, son curateur, de Claude Marcadée, maître éperonnier, et de
Marguerite Hurel, sa femme, demeurant rue de Poitou, de Jean Raguenet, maître chandelier en
suif, et de Marie Hurel, sa femme, demeurant rue de Seine, tous enfants et héritiers des
défunts, en une boutique, arrière-boutique et deux soupentes d'une maison, rue Saint-Martin.
9 fol.
441 Nom laissé en blanc dans le texte.

MC/ET/IV/121.
GRÉGOIRE HURET
1648, 1er août. - Quittance donnée par Grégoire Huret, dessinateur et graveur ordinaire
de la maison du roi, et par Marguerite Chanlatte, sa femme, veuve en premières noces de
Germain Fournier,
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commis au greffe de la chambre civile du Châtelet, demeurant grande rue Saint-Jacques, à
Jacques Ripeau, bourgeois de Paris, et à Antoinette de Boué, sa femme, en l'acquit de Jean
Berthelot, commis au greffe de la chambre civile du Châtelet, d'une somme de 4.000 livres sur
celle de 23.000 livres, représentant le prix de l'office de commis au greffe de la chambre civile
que ladite Chanlatte lui avait vendu (442).
MC/ET/II/187.
1648, 11 septembre. - Quittance donnée par Grégoire Huret, graveur et dessinateur
ordinaire de la maison du roi, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, à Pierre
Macé, juré vendeur et contrôleur de vin, demeurant île Notre-Dame, d'une somme de 200
livres pour deux années d'arrérages échus d'une rente de 100 livres à lui transportée (443).
MC/ET/IV/102.
CLAUDE DE HURY
1600, 29 février. - Quittance donnée par Anne Hochot, veuve de Claude de Hury,
graveur général des monnaies de France, demeurant rue Galande, à Jean Ledroict, sergent à
verge au Châtelet, d'une somme de 40 écus, pour le rachat d'une rente de 2 écus 11 sols 3
deniers.
MC/ET/VI/166.
JEAN DE HUYCTE
1636, 14 mai. - Inventaire après décès de Jean de Huycte, maître peintre et sculpteur,
dressé à la requête de Madeleine Guns, sa femme, tutrice de leurs enfants mineurs (444), et en
la présence de Philippe de Buyster, demeurant aux galeries du Louvre, subrogétuteur, en une
maison rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse.
Les meubles sont présentés par Marie Lucas, servante de la
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maison; les tableaux (445) sont prisés par Daniel Du Verger, maître peintre.
Tableaux, marchandises et ouvrages de peintures.
1. Un tabeau à l'huile sur toile, garni de sa bordure représentant la Chasse de
Diane.....................................................................................................................
2. Un tableau à l'huile, garni de sa bordure d'ébène, représentant le même
sujet.......................................................................................................................
442 Le 20 décembre 1645, devant Ricordeau et Carré, notaires.
443 Par contrat du 13 juillet 1645, reçu par Lestoré et Desnots.
444 Ils ne sont pas nommés dans le texte.
445 Chaque tableau est numéroté dans l'inventaire.

24 l.
22 l.

3. Un tableau à l'huile sur toile sans bordure, représentant une Vierge, Jésus et
Saint Joseph..........................................................................................................
4. Un tableau à l'huile sur bois, représentant un pot de fleurs à coquille, garni
de sa plate-bande...................................................................................................
5. Un autre sur toile, représentant un pot de fleurs, avec bordure.........................
6. Un tableau sur toile, à bordure noire, d'une Vierge à l'Enfant..........................
7. Portrait du Cardinal de Richelieu à mi-corps...................................................
8. Un tableau sur bois, représentant une manne de tulipes, avec bordure.............
9. Un autre tableau peint sur bois, avec sa bordure de bois noir, représentant un
plat de pommes et de pêches.................................................................................
10. Un tableau sur bois avec bordure, représentant un plat de fraises..................
11. Un tableau sur bois et sa bordure, d'une Vierge à l'Enfant.............................
12. Un tableau sur bois, représentant un pot de verre plein de fleurs, avec sa
bordure..................................................................................................................
13. Un tableau à l'huile, d'un vase de tulipes, à deux coquilles, avec sa
bordure..................................................................................................................
14. Un tableau sur bois, représentant un vase de fleurs........................................
15. Un tableau sur bois et sa bordure de noyer, représentant un plat de
fraises....................................................................................................................
16. Un tableau à l'huile et sa bordure, représentant un plat de pêches, figues et
pommes..................................................................................................................
17. Un petit tableau sur bois et sa bordure, représentant un plat de fruits............

10 l.
9 l.
10 l.
40 s.
40 s.
100 s.
100 s.
100 s.
32 s.
12 l.
4 l. 10 s.
4 l. 10 s.
100 s.
4 l.
4 l.
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18. Un tableau sur bois et sa bordure, représentant un petit plat de fruits............
19. Un petit tableau sur bois, représentant des coquilles de mer..........................
20. Un petit tableau sur bois avec sa bordure, représentant un paysage...............
21. Un autre tableau sur bois et sa bordure, représentant une Vierge à
l'Enfant..................................................................................................................
22. Un autre tableau sur bois et sa bordure, représentant un vase bleu rempli de
fleurs......................................................................................................................
23. Un autre tableau sur bois et sa bordure, représentant un vase de fleurs..........
24. Un autre tableau sur bois garni de sa bordure, représentant un plat de
mûres et autres fruits.............................................................................................
25. Un autre tableau sur bois garni de sa bordure, représentant un plat de
pommes et raisins..................................................................................................
26. Un tableau sur bois et sa bordure, représentant un plat de fraises et
abricots ….............................................................................................................
27. Un petit tableau sur bois représentant une Vierge Marie et son Enfant..........
28. Un tableau sur bois représentant un plat de pommes, une fiole de fleurs et
d'autres fruits, avec sa bordure d'ébène................................................................
29. Un tableau sur bois garni de sa bordure, représentant un pot de tulipes et
d'anémones............................................................................................................
30. Un petit tableau garni de sa bordure représentant un vase plein de mûres et
autres fruits...........................................................................................................
31. Un moyen tableau sur toile, garni de sa bordure, représentant une manne
pleine de pommes, avec un vase de mûres et autres fruits....................................
32. Un tableau moyen sur bois et sa bordure, représentant plusieurs sortes de
coquilles de mer et du corail.................................................................................

50 s.
3 l.
100 s.
32 s.
32 s.
32 s.
50 s.
50 s.
50 s.
15 s.
10 l.
40 s.
3 l.
6 l. 10 s.
20 l.

33. Un autre tableau sur bois avec bordure, représentant une manne pleine de
fleurs : anémones, tulipes et autres fleurs.............................................................
34. Un tableau sur bois avec sa bordure, représentant un vase plein de raisin,
pommes et autres fruits.........................................................................................

20 l.
9 l.
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35. Un tableau avec sa bordure, représentant une manne de raisin......................
36. Un tableau sur bois représentant un vase de verre plein de tulipes................
37. Un tableau représentant un homme.................................................................
38. Un tableau sur toile avec sa bordure, représentant un Crucifix …..................
39. Un portrait à demi-corps sur toile, sans bordure............................................
40. Un tableau sur toile avec sa bordure d'ébène, représentant un plat plein de
fruits et une fiole de fleurs et d'autres fruits.........................................................
41. Un tableau sur toile, avec sa bordure, représentant une manne pleine de
tulipes....................................................................................................................
42. Un tableau sur toile, représentant un vase de verre plein de tulipes, avec sa
bordure..................................................................................................................
43. Un tableau sur toile, sur lequel est représenté plusieurs coquilles de mer
avec du corail........................................................................................................
44. Un tableau sur bois, représentant une collation, avec bordure.......................
45. Un tableau peint sur bois, garni de sa bordure, où est représentée une
manne pleine de tulipes et autres fleurs................................................................
46. Un tableau peint sur toile, représentant un portrait de la Reine mère, à
demi-corps, sans bordure......................................................................................
47. Un tableau peint sur bois avec sa bordure, représentant une manne pleine
de fleurs avec un vase de mûres............................................................................
48. Un tableau sur toile, représentant une Madeleine, à demi-corps....................
49. Un tableau peint sur toile, représentant un portrait de Monsieur, frère du
roi, à demi-corps....................................................................................................
50. Un tableau peint sur toile représentant à demi-corps le portrait du roi de
Suède.....................................................................................................................
51. Un tableau sur bois avec sa bordure, représensant une manne de tulipes.......
52. Un tableau sur toile sur lequel est représentée une manne de tulipes et
autres fleurs...........................................................................................................
53. Un tableau imparfait peint sur bois, garni de sa bordure, sur lequel est
représentée une manne de fruits............................................................................

100 s.
100 s.
20 s.
30 s.
8 s.
10 l.
7 l.
6 l.
10 l.
10 l.
10 l.
20 s.
4 l.
40 s.
30 s.
30 s.
100 s.
100 s.
50 s.
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54. Un tableau sur bois avec sa bordure, sur lequel est représenté un plat plein
d'écrevisses............................................................................................................
55. Un tableau sur bois avec sa bordure, représentant un vase de tulipes.............
56. Un tableau sur bois représentant un autre vase de tulipes...............................
57. Un autre tableau et sa bordure, peint sur bois, représentant un autre vase de

3 l.
3 l.
3 l.

tulipes....................................................................................................................
58. Un tableau sur bois représentant un autre vase de tulipes...............................
59. Deux autres tableaux, sur lequel est représenté les portraits à demi-corps du
Roi et de la Reine...................................................................................................
60. Deux portraits du Roi et de la Reine, à demi-corps sur toile, sans bordure....
61. Deux autres portraits à demi-corps de la reine d'Angleterre, sur toile............
62. Deux autres plus grands portraits du roi et de la reine d'Angleterre..............
63. Un portrait à demi-corps de feu M. de Montmorency, peint sur toile,
prisé.......................................................................................................................
64. Un tableau de raisin........................................................................................
Dix-sept tableaux peints sur des petits morceaux de bois, représentant fleurs et
figures....................................................................................................................
Deux pierres à broyer, l'une d'écaille de mer et l'autre de même écaille en
ovale, prisées ensemble avec deux mollettes........................................................
Sept grands fonds imprimés à peindre, prisés ensemble.......................................
Deux autres petits fonds imprimés........................................................................
Soixante-cinq pièces de taille-douce de plusieurs figures et auteurs....................
Un paquet de morceaux de papiers.......................................................................
Un livre de fleurs en taille-douce..........................................................................
Un autre petit livre en papier enluminé................................................................
Trois bordures de bois noirci, façon d'ébène.........................................................
Cinquante pièces de taille douce de plusieurs figures et de plusieurs ouvriers....
Un paquet de plusieurs autres pièces de taille-douce............................................

3 l.
3 l.
3 l.
3 l.
4 l.
12 l.
30 s.
50 s.
3 l.
6 l.
40 s.
40 s.
4 l.
5 s.
10 s.
16 s.
40 s.
50 s.
5 s.
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Un petit livre couvert de basane, de figures de taille douce, prisé avec la
Passion de Goudt en douze pièces (446).................................................................
40 s.
Deniers comptants : 259 livres 14 sols.
Dettes actives : 1.019 livres 9 sols.
Dettes passives de ladite veuve pour marchandises de toiles et passements : 1.797
livres 12 sols (447).
MC/ET/V/86.
1636, 15 mai. - Contrat de mariage entre Henri de Becquer, orfèvre, demeurant rue
des Petits-Champs, et Madeleine Guns, veuve de Jean de Huycte, maître peintre, demeurant
rue Saint-Martin.
Régime : communauté.
²Dot : ce qui revient à ladite Guns de la succession de son premier mari.
Douaire : 230 livres.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Philippe de Buyster, maître
sculpteur et peintre, et de Daniel Du Verger, maître peintre et sculpteur, amis de la future.
MC/ET/V/86.
I
GASPARD ISAC
446 Après les tableaux, on inventorie le linge; l'inventaire comporte de nombreuses pièces de toile, Madeleine Guns, comme
beaucoup de femmes de peintres, était vraisemblablement toilière-lingère; ces pièces pouvaient également servir à faire des
toiles de tableaux.
447 L'inventaire ne comporte aucune mention de papiers; il en est généralement ainsi pour les étrangers établis depuis peu à
Paris.

1632, 16 août. - Cession par Jeanne Lalignier, à Gaspard Isac (448), marchand graveur
en taille douce, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, agissant en son nom et
comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Barbe Naubert, et au nom des autres
membres de la famille Naubert, des parts qui peuvent lui appartenir en deux maisons sises au
faubourg Saint-Marcel, grande rue Mouffetard, pour s'acquitter d'une somme de 132 livres
tournois qu'elle devait payer pour sa part des réparations desdites maisons.
[p. 334]
A la suite :
- 1632, 23 août. - Ratification de l'acte ci-dessus par des membres de la famille
Naubert;
- 1632, 31 décembre. - Quittance par Jeanne Lalignier d'une somme de 90 livres.
MC/ET/VI/213.
J
NICOLAS JACQUEMAR
1639, 3 octobre. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Madeleine
Hémant, entre Madeleine Mutet, sa mère, veuve de Jean Hémant, maître orfèvre, et femme de
Nicolas Jacquemar (449), maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant en l'île Notre-Dame, et
Marie Lalouette, maîtresse couturière, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-SaintGilles, moyennant la somme de 150 livres.
L'apprentie sera logée, nourrie, chauffée et éclairée aux frais de la maîtresse.
MC/ET/X/85.
ALEXANDRE JACQUET
1639, 28 novembre. - Marché entre Alexandre Grenoble (450), sculpteur ordinaire du
roi et garde des antiquités de France, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et
Gaspard de la Croix, bourgeois de Paris, pour une figure d'une Vierge à l'Enfant, en pierre de
Tonnerre, de 3 pieds de haut. La statue devra être livrée le jour de Pâques prochain,
moyennant 100 livres tournois payables à raison de 50 livres à la Chandeleur et 50 livres à
Pâques.
MC/ET/VIII/651.
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GERMAIN JACQUET
1612, 15 mars. - Marché entre Jean Painte, maître charron, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Germain Jacquet, dit Grenoble, maître
sculpteur, sculpteur ordinaire du roi et garde de ses antiques, pour la fourniture de quatre
roues pour mettre à deux essieux, à livrer dans les six jours, moyennant la somme de 36 livres
tournois, dont 14 livres 8 sols payés d'avance.
448 Ce graveur d'origine flamande signe Jaspar Isac.
449 Voir aussi p, 472, 481.
450 Alexandre Jacquet dit Grenoble, fils de Germain Jacquet, est garde des antiquités du roi dès 1637. Cf. E.J. CIPRUT.
Esquisse généalogique de la famille Jacquet de Grenoble, dans Bull. de la Soc. d'hist. de l'Art. 1957. p. 233 à 259.

A la suite :
- 1612, 24 mars. - Quittance par ledit Painte, d'une somme de 21 livres 12 sols.
MC/ET/IX/291.
1612, 15 mars. - Marché entre Nicolas Bralleret, maître menuisier, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et Germain Jacquet, dit Grenoble, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, pour la confection de deux chariots de 2 toises de
longueur sur 5 pieds de largeur, et conformes au dessin donné par ledit Grenoble, en tel bois
que voudra ledit Bralleret, moyennant la somme de 90 livres tournois, dont 18 livres payées
d'avance.
MC/ET/IX/291.
1612, 23 octobre. - Marché entre Germain Jacquet, dit Grenoble, sculpteur ordinaire
du roi et garde de ses antiques, et Noël Legrand, trésorier et payeur de la prévôté de l'hôtel et
grande prévôté de France, pour une épitaphe de bonne pierre de Vaugirard, de 7 pieds de haut
ou environ, et d'une largeur proportionnée au dessin, avec incrustations de marbre, et encadrée
par deux figures de femmes tenant des flambeaux également en pierre de Vaugirard. Sur deux
tables de marbre noir sera gravée une inscription en lettres d'or. Le tout devra être posé en
l'église Saint-Nicolas-des-Champs, moyennant la somme de 180 livres tournois. dont 60 livres
reçues d'avance.
MC/ET/IX/294.
1615, 5 mars. - Marché entre Germain Jacquet, dit Grenoble, sculpteur ordinaire du
roi et garde de ses antiques, et Jean Habert, seigneur de Montmort, conseiller du roi et
trésorier général
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ordinaire des guerres, demeurant rue du Temple, pour une épitaphe de pierre de liais de 7
pieds de long sur 4 pieds de large, avec deux figures de marbre blanc de chaque côté, et une
table de marbre noir de 2 pieds et demi de long et d'un pied 9 pouces de large, avec fronton de
pierre de liais et armoiries de marbre blanc, avec de chaque côté, deux petits enfants tenant
des flambeaux et au-dessus une corniche avec un vase et deux lampes de bronze. En bas de la
table, seront sculptés une tête de mort et d'autres ornements.
Le travail sera exécuté moyennant 350 livres, dont 100 livres payées comptant et devra
être achevé à la Pentecôte prochaine.
MC/ET/IV/42.
1620, 12 juillet. - Accord entre Germain Jacquet, dit Grenoble, sculpteur ordinaire du
roi et garde de ses antiques, agissant au nom d'Anne Pommereux, sa femme, d'une part, et
Augustin Moguié, cordonnier et valet de chambre ordinaire de la reine, demeurant sur le quai
de la Mégisserie, d'autre part, au sujet de l'office de cordonnier et de valet de chambre
ordinaire du roi.
Cet office, dont était pourvu Jacques Thibault est échu par succession aux enfants nés
de son mariage avec Françoise Pommereux, et ledit Moguié devra, pour en jouir, payer 300
livres aux héritiers Thibault.
MC/ET/X/323.
1622, 12 mars. - Désistement par Germain Jacquet, dit Grenoble, maître sculpteur,

sculpteur du roi et garde de ses antiques, et par Pierre Jacquet, dit Grenoble, maître sculpteur,
son frère, du contrat de société qu'ils avaient fait entre eux le 19 décembre 1619 (451) et pour
neuf ans, à perte et profit égal, pour tous travaux de peinture, sculpture et architecture.
Cette société s'étant montrée peu profitable et comportant de "grandes incommodités",
ils y renoncent à l'amiable et sans dommages ni intérêts (452).
Cependant, dans toutes les grandes entreprises de sculpture : la sépulture de M. de
Villeroy, celles de M. le grand Prévôt et de sa femme, la figure du Neptune de bronze, ils
resteront associés jusqu'à l'achèvement des travaux.
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La figure du grand Prévôt sera faite en la boutique de Pierre Jacquet, la figure du sieur
de Villeroy en la boutique de Germain, ainsi que le corps de la sépulture; quant aux quatre
petites figures de marbre, deux se feront en la boutique de Pierre et deux en la boutique de
Germain, toutes sur les modèles établis par ce dernier. Les compagnons et ouvriers qui
travailleront à ces monuments seront payés chaque semaine par les deux frères.
Si Germain Jacquet fait travailler son apprenti Jacques à ces ouvrages, ledit Pierre
devra payer la moitié de son salaire, c'est-à-dire 8 sols par jour. Les figures du seigneur de
Villeroy et du grand Prévôt seront cependant faites aux frais de celui des frères chargé de leur
exécution sans que l'autre ait à y contribuer.
Quant aux autres entreprises commencées pendant leur association, elles seront
partagées entre eux ainsi que les matériaux, aussi équitablement que possible. Ledit Germain
Jacquet remettra à son frère le dessin de l'autel de Saint-Laurent. D'autre part, ledit Pierre
Jacquet sera contraint, par suite de la rupture de leur association, de louer une chambre pour y
loger avec sa famille; il demeurera cependant avec son frère jusqu'au terme de Pâques.
MC/ET/IX/328.
1622, 15 novembre. - Quittance donnée par Germain Jacquet, dit Grenoble, valet de
chambre et sculpteur ordinaire du roi et garde de ses antiques, héritier à cause d'Anne
Pommereux, sa femme, de Jacques Pommereux, cordonnier ordinaire de la reine, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Victor Brodeau, écuyer sieur de
Candé et de la Chassetière, agissant comme tuteur des enfants du duc de Luynes, d'une
somme de 95 livres 5 sols.
MC/ET/VII/9.
1623, 10 mai. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de François Hochart,
âgé de seize ans, entre Nicolas Hochart, serviteur des maîtres porteurs de charbon, demeurant
rue Guérin-Boisseau, son père, et Germain Jacquet, dit Grenoble, maître peintre et sculpteur,
sculpteur ordinaire du roi et garde de ses antiques.
Ledit Jacquet prend ledit François Hochart qui a déjà travaillé (453) cinq ans chez
Nicolas Prévôst, maître sculpteur, pour parachever son apprentissage.
[p. 338]
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé chez son maître. Le prix de
l'apprentissage est de 60 livres dont 15 livres comptant et le reste en deux ans. Le père de
451 Le contrat d'association n'a pas été retrouvé dans l'étude IX. peut-être a-t-il été passé dans une autre étude ou sous seing
privé.
452 Bien que le contrat d'association portât qu'en cas de désistement de l'une des parties, celle-ci devrait payer à l'autre la
somme de 1.500 livres.
453 Les références et la date du premier contrat d'apprentissage sont laissées en blanc dans le texte.

l'apprenti fournira en outre, gratuitement, six voies de charbon au maître.
MC/ET/IX/333.
1624, 2 août. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Jacques Banneville,
entre Gui Banneville, maître cordonnier, demeurant rue de la Calandre, et Germain Grenoble,
valet de chambre et sculpteur ordinaire du roi, garde de ses antiques, maître sculpteur et
peintre, moyennant 100 livres tournois.
L'apprenti sera logé, nourri et chauffé aux frais du maître.
MC/ET/VI/310.
1625, 21 janvier. - Obligation par Germain Jacquet, dit Grenoble, sculpteur ordinaire
du roi et garde de ses antiquités, envers Faronne Lecoeur, femme de Nicolas Defer, marchand
hôtelier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, agissant en son nom et comme
tutrice de ses enfants mineurs, nés de son mariage avec Chrétien de Corbie, marchand
hôtelier, pour une somme de 100 livres tournois payable dans six mois.
Ladite Lecoeur remet à Germain Jacquet les dépens de l'arrêt du parlement, prononcé
contre lui le 7 septembre 1624. De son côté Germain Jacquet s'engage à faire ôter dans les
trois jours les pierres et figures lui appartenant qui se trouvent dans la cour de la maison de la
créancière, rue Saint-Martin, à l'enseigne de Saint Martin.
MC/ET/X/55.
1626, 26 mars. - Transaction entre Germain Grenoble, sculpteur ordinaire du roi,
garde de ses antiques, maître sculpteur et peintre, et François Mothe, marchand, demeurant
rue Pierre-au-Lard, procureur de Claude Oudinet, procureur au siège présidial de Reims, au
sujet de l'apprentissage en l'art de peinture et sculpture de Jean Oudinet, son fils.
L'apprenti, après quelques mois passés chez Germain Grenoble (454), l'aurait quitté et
aurait obtenu une sentence du prévôt de Paris, lui permettant d'achever son apprentissage chez
un autre maître, mais
[p. 339]
ledit Grenoble aurait fait prononcer un jugement contraire à l'exécution de cette sentence.
Pour éviter un procès, le sculpteur consent, moyennant la somme de 120 livres
convenue pour l'apprentissage et une indemnité de 20 livres, à laisser ledit Oudinet achever
son apprentissage chez un autre maître.
MC/ET/II/118.
1627, 19 janvier. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Louis Le Roy,
fils de feu Jacques Le Roy, compagnon tailleur de pierre, et d'Agnès Lefèvre, entre Étienne
Breton, compagnon charpentier, demeurant rue de la Mortellerie, son beau-père, et Germain
Grenoble, sculpteur ordinaire du roi, garde de ses antiques et maître sculpteur et peintre,
moyennant la somme de 90 livres, dont 60 reçues d'avance.
Cette somme sera entièrement payée par les marguilliers de l'oeuvre de Saint-Jacquesde-la-Boucherie, pour les bons et agréables services que l'apprenti a rendus à l'église pendant
quatre ans qu'il y a été enfant de choeur.
L'apprenti sera nourri aux frais du maître.
MC/ET/II/21.
[MC/ET/II/121]
454 La date du contrat d'apprentissage, les notaires qui l'on reçu et le nombre de mois sont laissés en blanc dans le texte.

1637, 2 avril. - Obligation par Catherine Pascal, veuve de Christophe Cadot, brodeur
du roi, demeurant rue des Petits-Champs, envers Anne Pommereux, veuve de Germain
Grenoble (455), sculpteur ordinaire du roi et garde de ses antiques, demeurant rue de
Montmorency, pour une somme de 90 livres à elle prêtée.
MC/ET/IX/378.
1645, 26 janvier. - Constitution par Anne Pommereux, veuve de Germain Jacquet, dit
Grenoble, sculpteur ordinaire du roi et garde de ses antiques, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Josse, à Pierre de Montpellier, maître chapelier, et à Catherine Martin, sa
femme, veuve en premières noces de Julien Fleury, marchand à Paris, demeurant rue Galande,
de 166 livres 13 sols 4 deniers tournois de rente au principal de 3.000 livres tournois, garantie
par une maison et des terres à Livry et par les immeubles dépendant de la
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succession de Jeanne-Marguerite Laurent, veuve de Jean Chéron, bourgeois de Paris.
MC/ET/VIII/659.
1646, 29 mars. - Vente par les héritiers de Nicolas Houzé et de Geneviève Drouet, sa
femme, parmi lesquels se trouve Anne Pommereux, veuve de Germain Grenoble, sculpteur
ordinaire du roi et garde de ses antiques, à Théodore Guillaume, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie, d'une maison rue de la Lanterne, moyennant
18.000 livres tournois.
MC/ET/VIII/660.
LAURENT JACQUET
1610, 10 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Guillaume Jacquet,
âgé de 18 ans, fils des défunts Laurent Jacquet, maître peintre à Anet, et Marie Bière, entre
Françoise Jacquet, fille majeure, demeurant rue aux Fèves, à l'enseigne de la Tête noire, sa s?
ur, et Nicolas Melinon, maître patenôtrier en émail et marchand verrier, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur, sans débours de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et
éclairé aux frais du maître.
MC/ET/X/14.
MATHIEU JACQUET
1607, 3 avril. - Marché entre Mathieu Jacquet, dit de Grenoble, sculpteur ordinaire du
roi et garde de ses antiquités, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, et Thibaut Desportes, conseiller du roi et grand audiencier de France, seigneur de
Bervilliers, légataire universel et Philippe Desportes, son frère, abbé de Thiron et de Bonport,
pour le tombeau de ce dernier.
L'artiste devra faire une tombe de marbre noir de 6 pieds de long et de 3 pieds de
large, accompagnée de quatre parements de pierre de liais, revêtus de six pièces de marbre
noir; sur cette tombe, seront gravés ou écrits les vers ou texte en prose demandés par le
défunt. Il conviendra de faire aussi " une colonne doricque de marbre noir de la haulteur de 6
pieds, sans y comprendre la base et le chappiteau, lesquelz seront de marbre blanc ou mixte,
qui portera sur le finiement, une pomme de marbre noir, et dessus ladicte pomme ou
455 Germain Jacquet est donc mort avant le 2 avril 1637.
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globe sera mis une croix de bronse, dorée d'or moullu, d'environ ung pied et demy de hault et
la dicte colonne sera posée sur un daiz de marbre blanc d'environ deux piedz de haulteur
accompagné pas le bas de deux chérubins, d'où partiront deux rouleaux liés d'un feston, au
milieu desquelz sera l'armoirie de bronse dorée d'or moullu dudict deffunt". Sa tête sera
sculptée en bronze au naturel et à l'antique et placée dans le rond. On fera aussi un piédestal
de pierre de liais pour les colonnes.
L'artiste devra exécuter la sépulture suivant les projets qu'il a soumis audit Thibaut
Desportes et faire charoyer et poser à ses frais le monument dans l'église de l'abbaye de
Bonport près le Pont-de-Larche, ou à Thiron, ou en tout autre lieu qui lui sera assigné, dans
les trois mois. Ce marché est fait moyennant la somme de 1.000 livres tournois, dont 300
livres comptant, 300 livres dans deux mois et le reste lors de l'achèvement des travaux (456).
MC/ET/VIII/570.

456 Ce monument est conservé aujourdui au musée du Louvre.

IV. - Buste de bronze du poète Philippe DESPORTES, par Mathieu Jacquet.

1609, 7 septembre. - Engagement par lequel Mathieu Jacquet, dit Grenoble, sculpteur
ordinaire du roi, promet à Florent Pasquier, seigneur de Vallegrand, conseiller, notaire et
secrétaire du roi, d'exécuter deux chiens de pierre de Saint-Leu, portant un collier aux armes
dudit seigneur et de sa femme, et destinés à leur château de Vallegrand.
Le travail devra être exécuté avant la fin de décembre et fourni en remplacement de
deux autres chiens qui n'avaient pas satisfait ledit seigneur et que le sculpteur pourra enlever
et reprendre sans prétendre à aucun payement.
MC/ET/VII/75.
NICOLAS JACQUET
1611, 12 avril. - Contrat d'apprentissage pour huit ans, au profit de Claude de Recors,
orphelin âgé de treize ans, entre les maître et gouverneur de l'hôpital du Saint-Esprit, et
Nicolas Grenoble, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas-des-Champs.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître
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qui l'entretiendra même de ses vêtements et linge pendant les six premières années.
Pendant les deux dernières années, le maître s'engage à payer à l'apprenti la somme de
72 livres (457).
MC/ET/III/490.
1614, 9 septembre. - Marché par lequel Nicolas Jacquet, dit Grenoble, maître
sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du Pressoir d'or, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, promet à Auguste Chevalier, recteur de Saint-Léonard de Fougères, logé rue
Saint-André-des-Arts, au collège d'Autun, de fournir d'ici un mois, trois tables de marbre noir
dont deux de 11 pouces de long sur 2 pouces de large et l'autre de 15 pouces de long sur 10 à
11 pouces de large; sur la première sera gravé le nom de Jésus, sur la deuxième le nom de
Marie, enrichi d'un chapeau de lauriers, et sur la troisième l'épitaphe qui sera fournie au
sculpteur, le tout doré d'or ducat. Le prix convenu est de 15 livres dont 7 livres 8 sols déjà
versées, le reste sera payable à l'achèvement du travail.
Une instance pendante entre les parties devant le lieutenant civil est abandonnée,
moyennant la remise par Grenoble d'une petite table d'autel de marbre.
MC/ET/I/70.
1615, 10 mars. - Accord entre Jean Fontaine, maître des ?uvres de charpenterie des
bâtiments du roi, agissant en tant que gouverneur de l'hôpital du Saint-Esprit, et Nicolas
Grenoble, maître sculpteur et peintre, pour le désistement de l'apprentissage de Claude de
Recors, orphelin dudit hôpital.
MC/ET/III/498.
1615, 4 septembre. - Marché entre Nicolas Grenoble, maître sculpteur et peintre, et
Jacques Petau, conseiller du roi, lieutenant civil et criminel à Etampes, pour une sépulture qui
devra être achevée avant le 15 octobre moyennant 150 livres.
Toute l'épitaphe sera de bonne pierre blanche de bon banc de Vaugirard, garnie de
457 Acte imparfait qui n'est signé ni des notaires ni des parties.

marbre et moulures; elle mesura 5 pieds et demi de long sur 3 pieds de large, au milieu sera
posée une plaque de marbre noir bien poli, d'un demi pouce d'épaisseur, pour l'ins[p. 343]
cription. Une autre table de marbre noir plus grande et plus élevée sera destinée à recevoir le
titre, elle sera surmontée d'une corniche qui recevra les armoiries timbrées d'un aigle d'or sur
champ d'azur. Et au dessous de ces deux tables, il en faudra faire une troisième de 18 pouces
de long sur 8 pouces de larges, où seront gravées d'autres armoiries. Le monument devra être
conduit à Etampes au frais du sculpteur et posé par lui contre un des piliers de l'église SaintBasile.
MC/ET/II/417.
1616, 14 janvier. - Quittance donnée par Jean Savyn, marbrier, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, à Antoine Soubrier, bourgeois de Paris, en l'acquit de Nicolas
Jacquet, dit Grenoble, maître sculpteur, d'une somme de 6 livres tournois, restant à payer sur
celle de 20 livres tournois due pour la table de marbre d'une épitaphe à poser en l'église SaintNicolas, suivant le marché passé entre eux devant Goguyer et son compagnon.
MC/ET/IX/305.
PIERRE JACQUET
1617, 2 septembre. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit d'Antoine
Coillet, natif de Vitry-le-François, chez Pierre Jacquet, dit de Grenoble, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, qui promet de lui enseigner son art, de la nourrir et
loger, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/V/48.
1621, 16 août. - Contrat de mariage entre Pierre Trauvois, marchand fripier,
demeurant rue de la Tonnellerie, fils des feus Philippe Trauvois, laboureur à Gannes en
Picardie (458), et Jeanne Dantin, et Jeanne Le Normant, veuve de Nicolas Masselin, marchand
fripier.
Parmi les témoins figure Pierre Jacquet, dit Grenoble, maître sculpteur (459), cousin de
la fiancée à cause de Marguerite Mahon, sa femme.
MC/ET/X/44.
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1622, 11 avril. - Marché par lequel Pierre Jacquet, dit de Grenoble, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, s'engage à faire pour Pierre Morin,
maître maçon, bourgeois de Paris, demeurant rue du Petit-Lion, une épitaphe suivant le dessin
qui lui a été remis.
La table sera de marbre noir de 2 pieds de haut et d'un demi pied de large, et semblable
à celle que ledit Jacquet a faite pour Antoine Bonnerye qui est accrochée à présent à un pilier
de l'église Saint-Sauveur.
Ledit Jacquet s'engage en outre à faire une tombe de pierre de liais de 6 pieds et demi
de long sur 3 pieds ou plus de large et à graver sur ces ouvrages, les inscriptions qui lui seront
communiquées. Le travail devra être fait et placé en l'église Saint-Sauveur avant le jour de la
458 Gannes, cant. Saint-Just-en-Chaussée, arr. Clermont, Oise.
459 Sa signature ne figure pas à la fin de l'acte.

Pentecôte, moyennant la somme de 105 livres, dont 21 livres 12 sols tournois payés d'avance.
En marge :
- 1622, 6 juillet. - Quittance par ledit Jacquet d'une somme de 88 livres 8 sols pour le
parfait payement et les augmentations.
MC/ET/X/46.
1626, 23 septembre. - Marché entre Pierre Grenoble, maître sculpteur, demeurant rue
de la Juiverie, et François Le Maire, conseiller du roi au siège présidial de Chartres, logé à
Saint-Germain-des-Prés, rue de Tournon, pour une tombe à livrer avant le 20 octobre
prochain, moyennant 135 livres tournois dont 55 livres payées comptant.
Sur la tombe en pierre de liais de 7 pieds de long sur 3 pieds de large, seront gravées
les figures d'un homme en "habit de justice" et d'une femme en "habit de bourgeoise"; avec
des arcades au-dessus des têtes et une bordure.
En bas de la pierre, on enchassera une table de marbre noir de 2 pieds et demi de long
sur 22 pouces de large pour graver l'épitaphe en bon or. Ladite table sera enrichie de
moulures, têtes de chérubins et armoiries.
Cette épitaphe devra être semblable à celle de Guillaume Herbin, qui se trouve en
l'église Saint-Jean-en-Grève, au premier pilier à main gauche, en entrant.
MC/ET/VI/434.
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1628, 11 février. - Bail pour quatre ans, par Marie Vuillart, veuve d'Henry Nicolas,
conseiller du roi aux eaux et forêts de France, demeurant au cloître Saint-Jean, à Pierre
Grenoble, maître sculpteur, de la maison où il demeure, sise rue de la Vieille-Tisseranderie,
moyennant un loyer annuel de 300 livres tournois.
MC/ET/III/532.
1634, 22 janvier. - Promesse par Pierre Grenoble, maître sculpteur et peintre, à la
dame Nicolas, sa propriétaire, de quitter la maison qu'il occupe rue de la Tisseranderie, à
l'enseigne du Panier vert, d'ici le jour de Pâques prochain.
MC/ET/III/553.
THOMAS JACQUET
1629, 1er juillet. - Obligation par Denise Leconte, fille majeure, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, envers Thomas Jacquet, maître peintre à Paris
(460), pour une somme de 84 livres tournois qu'il lui a prêtée et qu'elle s'engage à lui rendre
dans un an.
A la suite :
- 1630, 1er juillet. - Obligation par Philippe Juir, maître tailleur d'habits, demeurant rue
Barre-du-Bec, envers ledit Jacquet, pour une somme de 30 livres restant à payer sur celle de
84 livres et qu'il s'engage à lui rembourser dans un an.
MC/ET/IV/138(obligations).
460 Le domicile n'est pas précisé.

JEAN JACQUIER
1609, 28 décembre. - Contrat de mariage entre Jean Jacquier, maître peintre à
Chartres, logé rue de la Verrerie, et Jeanne Heudon, veuve de Christophe de Clermont, maître
joueur d'instruments et hautbois de la musique du roi, demeurant rue Saccalie.
Régime : communauté.
Dot : après consommation du mariage, les époux feront un inventaire de leurs biens, et
la femme mettra en la communauté une part
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égale à celle du mari. Si ses biens sont plus importants, le surplus lui demeurera en propre.
Douaire : 200 livres.
Parmi les témoins sont nommés Marie Jacquier, veuve de Pierre Pontheron, maître
peintre, soeur du futur époux, David et Nicolas Pontheron, François Bonnier, maîtres peintres,
ses neveux qui signent au contrat.
MC/ET/VIII/575.
1627, 16 janvier. - Quittance donnée par Jean Clermont, majeur de vingt-cinq ans, fils
de feu Christophe de Clermont, hautbois de la musique du roi, et de Jeanne Heudon, sa veuve,
remariée avec Jean Jacquier, maître peintre à Chartres, à Espérance Jullien, veuve d'Etienne
Guillier, marchand de vins, bourgeois de Paris, d'une somme de 600 livres tournois pour le
rachat de 37 livres 10 sols tournois de rente provenant de la succession dudit Clermont.
MC/ET/IX/348.
1627, 13 mai. - Quittance par Jean Jacquier, maître peintre à Chartres, mari et bayle de
Jeanne Heudon, sa femme, veuve de Christophe de Clermont, hautbois du roi, à Espérance
Jullien, veuve d'Étienne Guillier, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant place
Maubert, d'une somme de 600 livres tournois pour le rachat de 37 livres 10 sols provenant de
la première communauté de ladite Heudon, et faisant la moitié d'une rente de 75 livres (461).
MC/ET/IX/349.
JEAN JAMET
1635, 5 mai. - Contrat de mariage entre Jean Jamet, maître peintre, demeurant rue
Saint-Honoré, fils de Jean Jamet, maître maçon, et de Marthe Cornu, et Nicole Daillier, fille
de feu Étienne Daillier, voyer du roi en la ville, prévôté et vicomté de Paris, et de Jeanne
Jugon.
Régime : communauté.
Dot : 500 livres dont 250 livres en deniers.
Douaire : 200 livres.
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Parmi les signatures des témoins, figure celle de Simon Leblanc, maître peintre, cousin
paternel du futur.
MC/ET/II/144.
1637, 27 mars. - Transport par Frémin Gaubert, maître gantier, demeurant rue des
461 Constitution devant Chauvin et Nutrat, le 26 octobre 1609.

Prêcheurs, à Jean Jamet, maître peintre à Paris, de tous les droits successifs mobiliers et
immobiliers à lui échus par le décès de Jean Gaubert, marchand à Clermont-en-Beauvaisis, et
de Gabrielle Du Fresnay, ses grands-parents, pour s'acquitter envers ledit Jamet d'une dette de
200 livres tournois.
MC/ET/IX/378.
PHILIPPE JORDANS
1629, 12 février. - Contrat d'apprentissage pour 5 ans, au profit de Pierre Le Noir, âgé
de quatorze ans, entre Marie Desgranges, sa mère, veuve de Pierre Le Noir, maître menuisier,
et Philippe Jordans (462), maître peintre, demeurant rue Pastourelle, moyennant 120 livres.
L'apprenti sera logé, nourri et chauffé aux frais du maître.
MC/ET/IX/356.
ISAAC JOUAN
1620, 26 juin. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Pierre Godefroy, âgé
de treize ans, entre Jean Godefroy, tailleur de pierre, demeurant rue des Prêcheurs, et Isaac
Jouan, maître peintre (463), demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, sans
débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri et chauffé aux frais du maître.
MC/ET/X/42.
MICHEL JOUAN
1618, 28 janvier. - Contrat de mariage entre Etienne Margat, cordonnier privilégié
suivant la Cour, demeurant rue de Béthisy,
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et Honneur Hervé, fille de feu Jean Hervé, bourgeois de Paris, et de Perrine Guignart, auquel
signe comme témoin et ami des futurs, Michel Jouan, maître peintre.
MC/ET/VI/420.
1639, 1er février. - Bail pour six ans, par Michel Jouan, maître peintre, demeurant rue
de Buci, agissant en son nom et comme tuteur des enfants mineurs de Jean Rabot, maréchal
de l'écurie de la reine, et de Rachel Jouan, sa femme, par Geneviève Bachelier, veuve en
secondes noces dudit Rabot, agissant au nom de ses enfants, à Bertrand Duchesne, maître
maréchal, d'une maison sise au coin de la rue de Seine, moyennant un loyer annuel de 350
livres.
MC/ET/VI/458.
1639, 23 février. - Contrat de mariage entre Bertrand Duchesne, maître maréchal,
demeurant rue de Buci, et Michelle Rabot, fille mineure assistée par Michel Jouan, maître
peintre, son oncle et tuteur.
Parmi les signatures des témoins, figurent celle de Marie Dupré, veuve de Claude
Jouan, maître peintre, tante maternelle de la future épouse, et celle de Nicolas Duchastel,
maître peintre, cousin.
MC/ET/VI/458.
462 Il signe Philip Jordans.
463 Les termes du contrat portaient primitivement enseigner son métier, mais le scribe a cancellé et écrit en interligne art.

CLAUDE JOUBLOT
1619, 5 août. - Marché entre Claude Joublot, maître peintre, demeurant rue Salle-auComte, derrière l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, d'une part, et Laurent Guérin, chirurgien juré,
Guillaume Poliac et Jean Tissu, tous marguilliers de l'oeuvre de Saint-Pierre-des-Arsis en la
Cité, d'autre part, pour repeindre et dorer le tabernacle du maître autel, les nuages d'anges, les
chérubins, la corniche et les colonnes qui sont au-dessus et à côté du grand tableau; pour dorer
également la bordure dudit tableau, les chevelures des chérubins; pour peindre deux autres
tableaux de "plate peinture", l'un représentant la Cène et l'autre le Lavement des pieds avec
des bordures d'or bruni et deux panneaux peints d'or moulu, avec des ovales dans lesquels
seront peints les trophées de saint Pierre et saint Paul. Les travaux, montant à 400 livres
tournois, devront être achevés dans les deux mois.
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A la suite :
- 1619, 27 septembre. - Quittance d'une somme de 200 livres.
- 1619, 13 décembre. - Nouveau marché pour des figures de plate peinture sur la
muraille, à 2 pieds au-dessus des ornements du tabernacle. Ces figures sont laissées au choix
du curé de ladite église et seront exécutées pour le prix de 75 livres.
MC/ET/VIII/598.
[MC/ET/VIII/602]
1624, 4 septembre. - Marché entre Claude Joublot, maître peintre, demeurant rue aux
Ours, à l'enseigne du Soleil d'or, et Jean de Marin, écuyer, demeurant rue Tirechappe, pour la
peinture d'une galère.
L'artiste peindra "tout ce qui se trouve hors de l'eau, les rames, le mât et la verge à
deux couches incarnat, du plus beau rouge que faire se pourra, à l'huile, sans vermillon". Ledit
Joublot déclare avoir vu la galère qui se trouve actuellement sous les arches du Pont-Neuf.
Ce marché conclu moyennant la somme de 40 livres, dont 20 livres payables après
l'application de la première couche et 20 livres à l'achèvement des travaux.
MC/ET/VI/310.
PHILIPPE JOURDAIN
1629, 30 novembre. - Contrat de mariage entre Philippe Jourdain, maître peintre,
demeurant rue Vieille-du-Temple, âgé de trente-cinq ans, et Marie Godeau, âgée de trente ans,
veuve de Louis Leduc, marchand tavernier, demeurant même rue.
Régime : communauté.
Dot : 900 livres en argent et trousseau.
Douaire : 300 livres (464).
A la suite :
- 1630, 26 avril. - Confirmation par les époux Jourdain de leur contrat de mariage
qu'ils avaient omis de faire insinuer dans les délais prescrits par l'ordonnance.
MC/ET/V/73.

464 Voir aussi Philippe Jordans, p. 347. Il doit s'agir du même personnage.
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1631, 20 novembre. - Contrat de mariage entre Guillaume Boullot, barbier, demeurant
rue Saint-Paul et Jeanne Godeau.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Philippe Jourdain (465), maître peintre,
beau-frère de la future à cause de Marie Godeau, sa femme.
MC/ET/V/77.
1638, 17 avril. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jean Glimpié, âgé
de 13 ans, fils de Jean Glimpié, bourgeois de Paris, et de Jeanne Godeart, entre Catherine
Combault, demeurant en l'hôtel de Longueville, rue des Poulies, sa marraine, et Philippe
Jourdain, maître peintre, demeurant rue Couture-Saint-Gervais, moyennant la somme de 120
livres tournois dont 60 livres payées d'avance.
L'apprenti sera nourri, logé, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VII/27.
ROBERT JULLIEN
1603, 20 janvier. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit d'Henry Cibille,
âgé de seize ans, entre Salomon Cibille, praticien à Orléans, demeurant sur la paroisse de
l'aleu Saint-Mesmin, son père, et Robert Jullien, maître peintre et enlumineur, demeurant rue
Saint-Honoré, moyennant la somme de 90 livres tournois dont 60 livres payables dans six
mois et 30 livres dans un an.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître (466).
A la suite :
- 1603, 12 février. - Quittance par ledit Jullien d'une somme de 60 livres tournois.
MC/ET/VIII/501.
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JEAN JUMEL
1602, 24 octobre. - Transport de bail pour un an, par Antoine Adam, maître tailleur
d'habits, demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain, à Jean Jumel, maître peintre à SaintGermain-des-Prés, demeurant faubourg Saint-Jacques, d'une boutique et une chambre audessus dépendant d'une maison sise rue des Boucheries-Saint-Germain, et qu'il tenait à bail de
Louise Hanot depuis le 12 novembre 1601, moyennant un loyer annuel de 60 livres tournois.
Jean Jumel s'engage en outre à avancer à ladite Hanot les termes de Pâques et de Saint-JeanBaptiste prochains.
A la suite :
- 1602, 24 octobre. - Quittance par Louise Hanot, femme séparée de biens de Jean
Canu, maître bourrelier, demeurant dans ladite maison, d'une somme de 30 livres pour lesdits
termes.
MC/ET/IV/142.
1614, 16 août. - Entrée en service pour cinq ans, de Pierre Oger, peintre, demeurant
465 Il signe Philip Jourdin.
466 Le même jour, ledit Cibille met en apprentissage son fils Étienne, âgé de 13 ans, chez Michel Raymonneau, maître
brodeur, demeurant en l'enclos du palais, moyennant la somme de 106 livres tournois.

rue Neuve-des-Fossés, entre les portes de Buci et Saint-Germain, chez Jean Jumel, maître
peintre, demeurant rue des Boucheries à Saint-Germain-des-Prés, afin qu'"il puisse mieux
travailler dudit art de peinture", sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/VI/415.
1619, 28 janvier. - Bail par Jean Jumel, maître peintre, demeurant rue des Boucheries,
à Saint-Germain-des-Prés, du 1er février prochain jusqu'à la fin de la foire Saint-Germain, à
Jean Pichon, trompette, demeurant rue d'Anjou, à l'enseigne du Dauphin, paroisse SaintNicolas-des-Champs, de la cour de sa maison afin que ledit Pichon et ses compagnons y
puissent jouer le temps de la foire et y faire "ce que bon leur semblera" moyennant un loyer
de 60 livres.
MC/ET/VI/422.
ÉLOI JUVRÉ
1621, 15 avril. - Quittance donnée par Jean Roux, maître menuisier, demeurant rue
Neuve-Notre-Dame, à Eloi Juvré, peintre,
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demeurant au Marché-Neuf, d'une somme de 18 livres tournois pour le principal de 16 livres
tournois et les dépens de recouvrement.
MC/ET/VI/302.
K
GUILLAUME VAN KESSEL
1635, 11 mars. - Contrat de mariage entre Nicolas Van Kessel, menuisier en ébène,
demeurant rue des Orties, fils des feus Guillaume Van Kessel, peintre à Bruxelles, et Anne
Lefèvre, et Anne Roussel, fille de Jacques Roussel, maître fournisseur et garnisseur d'épées, et
de Jeanne Mathieu, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Le contrat est
passé en présence de Pierre Boulle, tourneur et menuisier ordinaire du roi en cabinets d'ébène,
demeurant aux galeries du Louvre, et de Nicolas Boullin, maître sculpteur, au faubourg SaintHonoré, Jean Guéry, menuisier en ébène, Jean de Millaville, dit le Romain, maître menuisier
en ébène, tous amis du futur qui signent le contrat.
A la suite :
- 1635, 26 avril. - Désistement dudit contrat de mariage. Anne Roussel rend audit
Kessel cinq bagues de diamants, émeraudes et turquoises qu'il lui avait données.
MC/ET/II/149.
L
JEAN LABBÉ
1629, 1er juillet. - Contrat de mariage entre Jean Labbé. peintre, fils de feu Antoine
Labbé et de Marie Bertrand, demeurant rue des Escoufles, et Marie Poitou, fille de Jean
Poitou, marchand épicier, bourgeois de Paris, et d'Élisabeth Rousseau.
Régime : communauté.
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Dot : 1.500 livres dont 900 en argent et 600 livres en trousseau et meubles.
Douaire : 500 livres.
A la suite
- Du même jour. - Quittance de la dot.
MC/ET/V/73.
PHILIPPE LABBÉ
1602, 8 mai. - Quittance par Philippe de Heret, conseiller et général en la cour des
aides, et par Isabelle Le Cueur, sa femme, demeurant rue des Rats, à Galleran Gaillard, avocat
au bailliage de Blois, représenté par Maguerite de Nambu, sa femme, logée au bout du pont
Saint-Michel, en la maison de Philippe Labbé, peintre, de la somme de 400 livres pour le
rachat de rentes.
MC/ET/I/58.
1604, 28 décembre. - Marché entre Sulpice Dupuis, maître maçon, demeurant à SaintMarcel-lès-Paris, rue d'Ablon, et Philippe Labbé, maître peintre, demeurant rue de Hurepoix,
pour des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture et pavement pour une maison rue
Gracieuse, acquise par ledit Labbé dudit Dupuis. Les travaux montent à 870 livres dont 10
livres payées d'avance.
A la suite :
- Dix quittances, dont la dernière, du 23 juillet 1605, de 60 livres sur une somme de
120 livres restant à payer sur les travaux.
MC/ET/I/60.
1608, 17 juin. - Marché entre Jean Girault, maître charpentier, demeurant rue des
Jardins, et Philippe Labbé, maître peintre et bourgeois de Paris, pour des travaux de
charpenterie à exécuter dans sa maison en la "tournée du pont Saint-Michel allant sur le quai
des Augustins", moyennant la somme de 950 livres tournois, payables au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.
Le charpentier devra exécuter de neuf un pan de bois de cinq étages, le plafond de la
salle basse, deux autres plafonds, rehausser l'escalier de la troisième chambre et du grenier, et
faire le comble,
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les sièges du "privé", des petites garde-robes à chaque étage, refaire le cellier et la montée du
cellier, et la cloison séparant la salle de la boutique.
MC/ET/I/64.
1608, 25 juin. - Marché entre Denis Moriset, maître couvreur, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul, et Philippe Labbé, maître peintre, demeurant quai des
Augustins, pour la couverture en ardoises d'Angers du comble et du privé de la maison où
demeure ledit Labbé, moyennant 78 livres tournois, payables par moitié au milieu et à la fin
des travaux.
MC/ET/I/64.

1609, 6 avril. - Donation mutuelle viagère de leurs biens, meubles et acquêts et
conquêts immeubles, entre Philippe Labbé, maître peintre et bourgeois de Paris et Perrette
Bouquillon, sa femme.
MC/ET/I/65.
1616, 1er septembre. - Bail pour trois ans par Philippe Labbé, maître peintre et
bourgeois de Paris, à René Lagneau, maître fourbisseur et garnisseur d'épées, bourgeois de
Paris, de deux boutiques, salle et chambre en la maison du bailleur, moyennant un loyer
annuel de 200 livres.
MC/ET/I/72.
1616, 10 novembre. - Désistement par Philippe Labbé, maître peintre, bourgeois de
Paris, et par René Lagneau, maître fourbisseur et garnisseur d'épée, du bail fait par ledit Labbé
audit Lagneau d'une partie de sa maison, sans dommages ni intérêts. A partir du 15 novembre
ledit Lagneau sera tenu de vider les lieux.
MC/ET/I/72.
JACQUES DE LABIE
1635, 17 août. - Engagement par Françoise Mansart, femme autorisée de Jacques de
Labie, sculpteur, se trouvant à Provins "où il travaille de son exercise", de laisser libre le jour
même la chambre qu'elle occupe dans la maison dont est principal locataire Pierre Marion,
maître peintre, sise rue Saint-Denis, moyennant la remise du terme courant.
MC/ET/IX/375.
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CLAUDE DE LABRIÈRE
1612, 10 août. - Quittance donnée par Nicolas Gibert, maître brodeur, demeurant rue
du Four, à Claude de Labrière (467), maître peintre, d'une somme de 35 livres, pour le
remboursement partiel du prix de l'apprentissage de Denis Gibert, fils dudit Nicolas Gibert,
qui a renoncé à travailler avec ledit Labrière.
MC/ET/IV/40.
1624, 9 février. - Marché entre Nicolas Lejeune, maître couvreur, demeurant en l'île des
Chrétiens, paroisse Saint-Louis, et Claude de Labrière, peintre et valet de chambre du roi,
demeurant rue de Poitou, pour tous travaux de couverture que ledit Labrière voudra faire faire
tant pour lui que pour d'autres personnes à Paris et ailleurs, moyennant 6 livres 10 sols par
toise de couverture. Ledit Lejeune devra fournir la tuile de grand moulle, l'ardoise d'Angers,
les clous, et les peines d'ouvriers.
MC/ET/VI/429.
1627, 18 août. - Bail pour cinq ans par Geneviève Menisser (468), veuve de Claude de
Labrière, maître peintre, demeurant rue de Poitou, agissant en son nom et au nom de ses
enfants mineurs, à César Dehénault, écuyer, demeurant rue de Montmorency, de la maison où
demeure ladite veuve, moyennant un loyer annuel de 425 livres tournois. Le preneur s'engage
467 Son domicile n'est pas indiqué dans l'acte.
468 Elle signe ainsi, le scribe écrit Manessier.

en outre à faire agrandir l'écurie.
MC/ET/X/350.
CLAUDE LABRUYÈRE
1615, 27 novembre. - Transaction entre Jean Marchedieu, maître orfèvre, demeurant
rue de la Tabletterie, Nicolas Béjard, huissier, sergent à verge au Châtelet, au sujet d'une
somme de 60 livres due audit Marchedieu par Claude Jourdan, huissier des comptes, et par
Claude Labruyère (469), maître peintre.
MC/ET/IX/304.
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NICOLAS DE LA FAGE
1646, 31 janvier. - Procuration donnée par Nicolas de La Fage, brodeur et peintre
ordinaire du roi et de la reine, demeurant aux galeries du Louvre, aux sieurs Despiotz et
Ravel, marchands français demeurant à Rome, pour recevoir, des R. P. Chartreux de Naples,
une somme de 325 écus, monnaie de Rome, pour une chasuble en broderie d'or sur satin bleu,
commandée par les pères Chartreux et restée entre les mains du cardinal Pallote.
MC/ET/VII/35.
FRANÇOIS DE LAFOREST
1644, 24 septembre. - Contrat de mariage entre Jacques Louis, compagnon
charpentier, demeurant rue Saint-Antoine, et Anne Lescuyer, fille de Charles Lescuyer,
couvreur, et de Nicole Mansel, demeurant rue de la Juiverie.
Parmi les signatures des témoins figure celle de François de Laforest, enlumineur, ami de la
future.
MC/ET/VI/365.
BALTHASARD DE LAGRENÉE
1626, 2 juin. - Contrat de mariage entre Guillaume Desdouictz, marchand mercier,
demeurant à la cour Saint-Éloi près le Palais, et Marie Baignet.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Balthasard de Lagrenée, maître
peintre, cousin du futur à cause de Madeleine Hébert, sa femme.
MC/ET/X/58.
PAUL DE LA HOUVE
1648, 19 janvier. - Contrat d'association, entre Jean de La Houve, maître peintre,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des Boucheries, et Simon Petit, peintre, demeurant
sur le pont Marie, à gain et profit égal, dans l'ouvrage que ledit de La Houve a entrepris et
dont il a montré le dessin à son associé (470).
MC/ET/VIII/663.

469 L'acte n'étant pas signé, il est impossible d'identifier Claude Labruyère à Claude de Labrière.
470 Acte très détérioré par l'humidité.
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JACQUES LAHURE
1625, 13 mars. - Contrat de mariage entre Jacques Lahure, maître peintre, demeurant
rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, fils de Jean Lahure, laboureur demeurant à Rouelles
(471), près du Havre, et de feue Blanche Paon, et Marguerite Prévost, fille de Philippe Prévost,
sergent à verge au Châtelet, et de Madeleine Guérineau, demeurant rue Darnétal.
Régime : communauté.
Dot : 900 livres en deniers comptants, ses habits filiaux et un demi-ceint d'argent
valant 150 livres.
Douaire : 300 livres.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Gédéon Larnier, maître peintre, ami
du futur.
A la suite :
- 1625, 26 mai. - Quittance de la dot par les époux Lahure.
MC/ET/IX/340.
1625, 15 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit d'Antoine Lesueur
(472), âgé de quinze ans, entre Cathelin Lesueur (473), maître tourneur en bois, son père,
demeurant rue de la Grande-Truanderie, et Jacques Lahure, maître peintre, demeurant rue
Michel-Lecomte, moyennant la somme de 100 livres tournois, dont 75 livres payées d'avance.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
A la suite :
- 1625, 15 mars. - Remise par Jacques Lahure d'une année d'apprentissage dudit
Antoine Lesueur qui pourra servir alors un autre maître, à condition que cette remise ne figure
pas sur le contrat.
En marge :
- 1626, 17 mars. - Quittance donnée par Jacques Lahure à Cathelin Lesueur d'une
somme de 25 livres.
MC/ET/X/55.
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1628, 21 juin. - Contrat de service pour deux ans, par Jacques Guiot, âgé de dix-sept
ans, fils de feu Jean Guiot, marchand gantier à Bordeaux, et de Marie de Cais, sa veuve, chez
Jacques Lahure (474), maître peintre et peintre ordinaire de Monseigneur, frère unique du roi,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare. L'apprenti sera nourri, logé et chaussé aux frais du
maître (475).
MC/ET/IX/353.
1630, 19 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Claude
471 Rouelles, cant. Montivilliers, arr. Le Havre, Seine-Maritime.
472 Frère et collaborateur d'Eustache Lesueur; Benezit le dit né vers 1616, d'après ce contrat, il serait né en 1610.
473 Cathelin Lesueur déclare ne savoir écrire ni signer, Antoine Lesueur signe
474 Le scribe écrit Jacques de Lahure.
475 Il est parlé ici de mise en service et non d'apprentissage. L'apprenti avait peut-être travaillé chez un autre maître, et était
assez avancé pour rendre des services effectifs, au pair.

Gillot, âgé de seize ans, fils de défunt Didier Gillot, vigneron à Givialle-en-Champagne, et de
Pierrette Germain, entre François Germain, marchand lavandier, demeurant en l'hôtel de
Chevreuse, son oncle, et Jacques Lahure, demeurant rue Michel-Lecomte, moyennant 120
livres, dont 60 livres payées d'avance.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître qui s'engage en outre
à lui enseigner la "portraicture" (476).
A la suite :
- Du même jour. - Remise d'une année d'apprentissage.
MC/ET/IX/362.
LAURENT DE LAHYRE
1632, 10 avril. - Promesse par laquelle Laurent de Lahyre, peintre et valet de chambre
du roi, demeurant rue des Gravilliers, s'engage à enseigner son art à Gilles Belleau, fils des
feus Hugues Belleau, maître boursier, et Claire Villarde, pendant quatre ans, moyennant la
somme de 140 livres.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VI/444.
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GEORGES LALLEMANT
1617, 6 juin. - Marché entre Georges Lallemant, maître peintre, demeurant rue SaintMartin, et Marie de Luxembourg, princesse de Martigues, douairière de Mercoeur,
représentée par Paul Lescrivain, contrôleur de sa maison, pour la peinture de la voûte de la
chapelle de ladite dame en l'église des Feuillants, au faubourg Saint-Honoré.
Il conviendra d'y représenter le couronnement de la Vierge suivant des dessins qui
seront soumis par ledit Lallemant à la duchesse, et des têtes de chérubins dans le lambris et,
en dessous des moresques. Pour exécuter les moresques, la duchesse fournira un homme qui
travaillera sous les ordres de Lallemant. Ledit Lallemant peindra aussi une scène de la vie de
la Vierge dans le tableau du retable.
Ce marché, qui devra être exécuté dans les quatre mois, est conclu au prix de 600
livres tournois.
MC/ET/VIII/593 folio 489.
1628, 20 novembre. - Contrat d'alloué pour un an, entre Philippe Vrignonneau,
compagnon peintre, âgé de vingt-deux ans et natif de Luçon, fils de feu Nicolas Vrignonneau,
marchand à Luçon, et de Marie Febvre, et Georges Lallemant (477), maître peintre et peintre du
roi, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, en la maison de l'Aigle d'or, moyennant
150 livres dont 75 livres payées comptant par René Favier, conseiller et aumônier du roi,
doyen de Luçon.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître.
MC/ET/VI/205.

476 Dans les textes du temps, portraiture veut dire gravure.
477 Qualifié dans l'acte de noble homme, après surcharge du scribe, qui l'avait d'abord qualifié honorable homme ; on a de
même ajouté en interligne peintre du roi, il semble que la qualification de peintre du roi entraîne celle de noble homme.

JEAN LALLEMANT
1617, 16 novembre. - Obligation par Jean Lallemant, sculpteur, demeurant au
Marché-Neuf, au logis du sieur de Saint-Girier, maître orfèvre, envers François Le
Boulonnois, maître tailleur
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d'habits, d'une somme de 25 livres 10 sols tournois, pour façon et fourniture d'habits.
MC/ET/VI/355.
PIERRE LALLEMANT
1648, 26 janvier. - Contrat de mariage entre Pantaléon Thibault, maître teinturier,
demeurant rue du Four, et Sainte Bruyant, veuve de Jacques Benoît, couvreur, demeurant
même rue.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Pierre Lallemant, maître peintre.
MC/ET/VIII/663.
LUC LAMIEL
1641, 14 janvier. - Contrat d'apprentissage au profit de François Berey, entre Nicolas
Berey (478), son frère, marchand de tailles douces, demeurant sur le quai des Augustins, et Luc
Lamiel, maître enlumineur, demeurant rue d'Écosse, moyennant 38 livres.
L'apprentissage se terminera à la fête de Pâques 1642.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/I/116.
ADAM DE LAPATTE
1621, 23 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jacques Gronnier
(479), âgé de quatorze ans, entre Nicole Bertinne, veuve de Jean Gronnier, marchand boucher,
demeurant à Méru, et Adam de Lapatte, maître peintre, demeurant rue de la Juiverie, sans
débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera nourri aux frais du maître.
MC/ET/II/103.
ADRIEN DE LAPIERRE
1616, 19 décembre. - Remise par Adrien de Lapierre, marchand de portraitures,
demeurant rue du Vert-Bois, de tous les
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dommages et intérêts qu'il aurait pu demander à l'encontre de Charles Hulpeau, marchand
libraire, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, pour raison des
excès et injures commises à son endroit.
Cette remise est faite par ledit Lapierre à cause du respect qu'il porte à la dame
478 Les frères Berey sont fils de Jean Berey, marchand de chevaux à Chaource en Champagne, et d'Anne Noblet, tous deux
défunts.
479 Il signe Gronnet.

Hulpeau.
Il rend, en outre, audit Hulpeau, deux balles de livres qu'il avait fait saisir chez lui.
MC/ET/IX/308.
1619, 23 janvier. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Étienne ... (480) au profit
de son fils âgé de neuf ans et Adrien de La Pierre, marchand de portraitures, demeurant au
faubourg Saint-Jacques, paroisse Saint-Jacques-du-Haut-pas, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/II/95.
JACQUES DE LAPIERRE
1634, 20 juillet. - Contrat de mariage entre David Varlet, gagne-denier, demeurant au
faubourg Saint-Victor, rue des Boulangers, et Aimée Chaucy, âgée de vingt-six ans,
demeurant chez Jacques de Lapierre, marchand imager, rue Dauphine, à l'enseigne du Nom de
Jésus.
MC/ET/I/108.
FRANÇOIS LARCHÉ
1642, 16 juillet. - Contrat de mariage entre François Larché, peintre, demeurant rue du
Bout-du-Monde, et Catherine Reaubourg, fille de Jacques Reaubourg, vigneron à Mantes, et
de Marie Nepveu, demeurant chez Mathurin Mahault, son maître, avocat en la chancellerie,
rue du Cimetière-Saint-André-des-Arts.
Régime : communauté.
Dot : 600 livres.
Douaire : 600 livres.
MC/ET/VI/463.
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PIERRE LARCHER
1626, 18 février. - Contrat de mariage entre Pierre Larcher, compagnon peintre,
demeurant rue des Gravilliers, fils des feus Jean Larcher, jardinier, et Antoinette Gautrain, et
Catherine Boucher, fille de feu Gédéon Boucher, procureur en l'hôtel de ville de Paris, et de
Nicole Morsant, sa veuve.
Régime : communauté.
Dot : 750 livres tournois en deniers et trousseau.
Douaire : 250 livres.
A la suite :
- 1626, 22 février. - Quittance de la dot par les fiancés.
- 1626, 18 février(481). - Déclaration par laquelle ladite Morsant déclare que, dans les
meubles qu'elle donne à sa fille en faveur de son contrat de mariage, il y a ceux dont elle a
hérité de son frère et dont l'inventaire a été dressé par le grand bureau des pauvres, le 3 juin
1624.
MC/ET/V/65.
480 Les trois premières lignes de l'acte tombent en poussière.
481 Bien qu'antérieur, l'acte est placé à la page suivante, après celui du 22 février.

GÉDÉON LARNIER
1624, 10 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jacques
Lasnier, fils de Louis Lasnier, sergent royal à Blois, entre Marc Pelletier, demeurant en la
maison de M. du Neufbourg, rue de la Verrerie, et Gédéon Larnier(482), maître peintre et
peintre privilégié suivant la cour, demeurant sur le pont Notre-Dame, moyennant 90 livres
tournois.
L'apprenti sera nourri, logé, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/II/113.
1626, 16 octobre. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit d'Antoine
Boulletz, âgé de seize ans, entre Nicolas Boulletz, bourgeois de Paris, son frère, demeurant
rue des Blancs-Manteaux, et Gédéon Larnier, maître peintre, demeurant rue Saint-Honoré,
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paroisse Saint-Eustache, moyennant 75 livres tournois payées comptant.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VII/15.
1634, 10 avril. - Certificat donné par Gédéon Larnier, peintre privilégié suivant la
cour et maître peintre, demeurant rue de Poitou, au marais du Temple, à Daniel Tavernier, fils
de feu Gabriel Tavernier, graveur, imprimeur de tailles douces et de Suzanne Le Tonnellier,
par lequel il reconnaît que ce dernier l'a bien servi pendant son temps d'apprentissage.
Dans le même acte, il lui remet le reste du temps de l'apprentissage et donne quittance
à la veuve Tavernier d'une somme de 34 livres pour les frais du procès qui s'était élevé entre
eux(483).
MC/ET/VIII/640.
REGNAULT DE LARTIGUE
1632, 29 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Marin Brullé, âgé
de dix-neuf ans, fils des feus Simon Brullé et Marguerite Ducret, demeurant à la Chapelle-enServal(484), domestique de M. de Brion, conseiller au parlement, demeurant rue MichelLecomte, entre Jean Godart, maître d'hôtel de M. de Brion, et Regnault de Lartigue, peintre
ordinaire du roi, demeurant rue Plâtrière, moyennant 75 livres tournois payées comptant.
MC/ET/IX/369.
1638, 30 avril. - Transport par Regnault de Lartigue, peintre ordinaire du roi, à
Nicolas Maillart, prêtre, chanoine de Rozoy-en-Thiérache, demeurant rue des Amandiers, à
l'Image Sainte Geneviève, ayant la charge de Philibert Maillart, receveur au bureau des traites
à Mézières, d'une somme de 494 livres 17 sols tournois à prendre sur 1.700 livres tournois
dues audit Lartigue par Henri d'Albert, sieur de Pons, suivant une obligation devant Paboul,
notaire royal en Saintonge, le 30 octobre 1637.

482 Ils signent respectivement Lasnier et Larnier, on peut cependant supposer qu'ils sont de la même famille.
483 Dans le mémoire des frais du procès qui est joint à l'acte, il est question d'un tableau et d'un portrait exécutés par Larnier.
Cette pièce est peut-être écrite de la main du peintre, bien que l'écriture diffère beaucoup de la signature.
484 La Chapelle-en-Serval, cant. et arr. Senlis, Oise.
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A la suite :
- 1640, 7 février. - Quittance donnée par Regnault de Lartigue à Hilaire Anice, prévôt
général de l'artillerie de France, en l'acquit du sieur d'Albret, d'une somme de 494 livres 17
sols à lui due par rétrocession de Denise Pilleu, veuve de Philibert Maillart (485).
MC/ET/IX/380.
1644, 8 septembre. - Marché entre Regnault de Lartigue, peintre ordinaire du roi,
demeurant rue Plâtrière, paroisse Saint-Eustache, et Isaac de Ligoure, écuyer, sieur de
Ribemont et de Mornay, conseiller du roi, grand maître des eaux et forêts de France au
département d'Anjou, Aunis et Saintonge, demeurant rue Françoise, par lequel ledit Lartigue
s'engage à faire de sa propre main les "six vingtz pourtraictz jusques à cincture revestus selon
leur qualité et condition, pinctz en huille sur thoille au naturel des six vingtz personnages
contenus en l'estat et mémoire arrestée entre les parties... sans que les testes de tous lesdictz
pourtraitez puissent estre faicte d'une autre main que celle du dict de Lartigue".
Les tableaux seront de même grandeur, de 2 pieds et demi de hauteur sur pareille
largeur, et peints de bonnes et vives peintures et sans aucun défaut et devront être livrés au
château de Mornay en Saintonge, dans un an.
Le marché est conclu moyennant la somme de 600 livres tournois, sur laquelle ledit Lartigue a
reçu 400 livres; les 200 livres restant seront payables lors de la livraison au château du
Mornay. Ledit Lartigue sera tenu de s'y rendre lui-même pour poser et attacher les tableaux
sur les châssis, au lieu que le sieur de Mornay lui indiquera.
De son côté, ledit de Mornay sera tenu de défrayer l'artiste de son voyage aller et
retour et de lui fournir son vivre et logement.
S'il y avait augmentation du nombre des portraits "pour remplir les places à eux
destinés ès salles et chambres dudict château" ils seraient payés audit Lartigue dans la
proportion des premiers.
A la suite :
–
1657, 24 février. - Mention d'un acte reçu par Leboeuf, notaire, et passé entre
Marie Tuby, veuve dudit Lartigue et Isaac
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de Ligoure, par lequel il lui remet une somme de 400 livres et ses intérêts, à laquelle il aurait
pu prétendre pour la non-exécution dudit marché (486).
MC/ET/X/91.
1645, 3 juin. - Inventaire après décès de Regnault de Lartigue, peintre ordinaire du roi,
dressé à la requête de Marie Tuby, sa veuve et veuve en premières noces de Jacques Josse,
maître menuisier. Ladite veuve agissant comme tutrice de Marie, Françoise et Jacques Josse,
et de Jean de Lartigue, âgé de deux ans et demi, et assistée de Jean Richer, procureur au
Châtelet de Paris. En présence de Jean Josse, maître menuisier, oncle et subrogé-tuteur des
mineurs Josse, de Jean Nepveu, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue
Beaurepaire, parrain et subrogé-tuteur de Jean de Lartigue, et du substitut du procureur du roi,
en l'absence de Charlotte de Lartigue, présomptive héritière dudit Lartigue, femme du sieur de
Lafontaine, habitant à Terfum, proche Cognac en Saintonge. En une maison rue Plâtrière sise
485 Compte et transaction entre eux devant Anceaume et Belin, le 21 décembre 1638.
486 Ce marché n'a pas été exécuté, vraisemblablement à cause du décès de l'artist

près de l'hôtel d'Épernon.
10 folios.
La maison se compose d'une cave, petite cuisine et trois chambres à côté; elle est tenue
à loyer du duc d'Épernon pour 214 livres par an.
Les tableaux sont estimés par Charles Joltrin et Charles de Vigeon, maîtres peintres et
sculpteurs, demeurant rue Plâtrière qui signent leur prisée.
Un tableau peint sur toile, garni de son châssis, représentant la Vierge avec son
enfant.....................................................................................................................
10 l.
Un Crucifix peint sur toile, avec les deux larrons, enchassé dans sa bordure.......
18 l.
Une Danaé couchée peinte sur toile, avec châssis de bois noirci.........................
15 l
Un tableau de figures à demi-corps, de Joueurs de luth, peint sur toile avec son
châssis seulement..................................................................................................
6 l.
Un petit tableau d'un Christ crucifié entre les deux larrons, garni de sa
bordure..................................................................................................................
30 s.
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Une Cléopâtre, peinte sur une vieille toile, garnie d'un châssis...........................
Quatre petits tableaux peints sur toile, en l'un est représentée une Tête du
Christ, en l'autre une petite Vierge, en l'autre l'Enfant qui dort et en l'autre, un
petit Crucifix..........................................................................................................
Deux cent soixante portraits de princes, seigneurs et dames et "autres
particuliers" prisés 15 sols pièce, revenant ensemble à........................................
Une basse de violon et un luth..............................................................................

6 l.
3 l.
195 l.
6 l.

Parmi les papiers, il faut citer :
- inventaire après décès de Marie Enain, première femme du défunt, du 31 août 1641,
devant Beaufort et Guerreau;
- contrat de mariage entre le défunt et Marie Tuby, du 13 juin 1640, reçu par Drouyn et
Motelet;
- mémoire écrit de la main dudit Lartigue, des meubles, outils et engins appartenant
aux sieurs Lartigue et Guérard, entrepreneurs de la fabrique des "doubles qui se font à
Stenay", du 9 janvier 1636;
- lettre missive d'un notaire de Saintes qui signale à la veuve Lartigue que, mandé par
le défunt pour faire un testament, il avait été renvoyé par sa fille qui voulut appeler un autre
notaire. La fille du défunt est accusée d'avoir détourné des obligations. Dans cet acte est
nommé Thomas Basseline, maître peintre de la ville de Saintes;
- obligation de 41 pistoles par un nommé de Bonne, pour vente de tableaux du 22 mars
1632;
- obligation par Denise Pileur envers ledit Lartigue d'une somme de 120 livres
tournois, devant Anceaume et Belin, le 21 décembre 1638.
MC/ET/IX/400.
1646, 21 décembre. - Contrat de mariage entre Éloi de Farcy, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, fils des défunts François de Farcy,
laboureur à Alancourt près d'Abbeville, et Marguerite Gosse, et Marie Josse, fille de Marie
Tuby et de feu Jacques Josse, maître menuisier, demeurant rue Plâtrière, près de l'hôtel
d'Épernon.
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Ladite Marie Tuby, mère de la future, est veuve en secondes noces de Regnault
Lartigue, peintre ordinaire du roi.
MC/ET/IX/403.
MICHEL LASNE
1631, 13 juin (487). - Renonciation par Jeanne Gauge, religieuse non professe au
couvent des filles de Sainte-Madeleine, rue des Fontaines, à la succession de Pierre Des Rues,
prêtre, docteur en l'université de Caen, son oncle, en faveur de Jean Quesnay, maître
chirurgien, et de Marie de Martigny, sa femme, demeurant rue de la Mortellerie, de Michel
Lasne, graveur ordinaire du roi, et de Madeleine de Martigny, sa femme, habiles à se porter
héritiers en partie dudit défunt, moyennant la somme de 600 livres.
MC/ET/VI/210.
1631, 13 juin. - Obligation par Michel Lasne, graveur, bourgeois de Paris, et par
Madeleine de Martigny, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît,
envers Nicolas Bouquet, maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintJulien-le-Pauvre, d'une somme de 500 livres à eux prêtée et remboursable dans un mois.
Les débiteurs ont déposé des pièces d'argenterie en nantissement.
A la suite :
- 1635, 19 août. - Quittance de la somme de 500 livres par ledit Bouquet et remise des
gages.
MC/ET/VI/210.
1632, 10 janvier. - Accord entre Guillaume Des Rues, marchand libraire juré en
l'université de Paris, héritier de Pierre Des Rues, son frère, docteur en l'université de Caen,
d'une part, Jean Quesnay, maître barbier chirurgien, et Marie de Martigny, sa femme, Michel
Lasne, maître graveur en taille douce, et Madeleine de Martigny, sa femme, en leurs noms et
au nom d'Étienne de Martigny, leur frère, d'autre part, par lequel ils nomment pour
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arbitres Jacques Bataille et Jacques Lambin, avocats en parlement, pour terminer leur procès
aux requêtes du palais, au sujet de la succession dudit Pierre Des Rues.
Les arbitres devront rendre leur sentence dans les quinze jours.
A la suite et en marge :
- Deux prorogations du délai de quinze jours.
1632, 16 février. - Nomination de Philippe de Cornouillé, avocat en parlement,
comme troisième arbitre.
MC/ET/VI/212.
1633, 1er janvier. - Obligation par Jean Quesnay, maître barbier chirurgien, et par
Marie de Martigny, sa femme, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, par Michel Lasne, graveur
du roi, et par Madeleine de Martigny, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques, envers Simon
Puthois, maître maçon demeurant rue Poupée, pour une somme de 3.000 livres.
MC/ET/VI/214.
487 Classé par erreur dans la registre avec les actes du 13 mai.

1633, 1er janvier. - Contre-lettre par laquelle ledit Simon Puthois reconnaît que
l'obligation passée ce jour envers lui par les sieurs Quesnay, Lasne et leurs femmes, est
fictive.
Il n'a fait cette obligation que pour permettre auxdits Quesnay, et Lasne de recouvrer,
sous son nom, quelques biens qui leur sont dus.
MC/ET/VI/214.
1633, 16 mai. - Procuration en blanc donnée par Michel Lasne et par Madeleine de
Martigny, sa femme, par Jean Quesnay, barbier-chirurgien, et par Marie de Martigny, sa
femme, pour faire le recouvrement des créances dues à la succession de Pierre Des Rues,
prêtre, docteur en l'université de Caen, oncle desdites Martigny.
MC/ET/VI/214.
1633, 6 juin. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Denis Mené, âgé
de dix-neuf ans, entre Antoine Mené, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, son
père, et Michel Lasne "graveur des signatures et graveurs du roy", moyennant la somme de
150 livres, dont 75 livres payées comptant.
L'apprenti sera nourri et logé chez son maître.
MC/ET/VI/214.
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1633, 18 juin. - Procuration donnée par Jean Quesnay, Marie de Martigny, Michel
Lasne et Madeleine de Martigny, à Nicolas Boutillier, marchand boursier, bourgeois de Caen,
pour le recouvrement des créances de la succession de Pierre Des Rues.
MC/ET/VI.214.
1638, 28 juillet. - Notoriété par laquelle Michel Lasne, graveur ordinaire du roi,
demeurant en sa galerie du Louvre, agissant au nom de Madeleine de Martigny, sa femme, et
de Marie de Martigny, veuve de Jean Quesnay, maître barbier-chirurgien, fait connaître qu'il
s'est présenté au château de Goussainville (488) pour rendre foi et hommage au seigneur dudit
lieu, pour deux arpents de terre sis au terroir de Fontenay.
Ces deux arpents de terre font partie du fief des Roziers, qui est advenu auxdites
Martigny par héritage de Pierre Des Rues, leur oncle.
En l'absence du sieur de Goussainville, Michel Lasne n'a pu rendre foi et hommage ni
payer le droit de relief.
MC/ET/VI/224.
1638, 1er septembre. - Constitution par Denis Lempereur. marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, par Marguerite Delahaye, sa femme, demeurant en l'île du palais, et par
Michel Lasne, graveur ordinaire du roi, demeurant en la galerie du Louvre, à Florent
Carbonnet, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, d'une rente de 28 livres
tournois au principal de 504 livres tournois.
La rente est garantie par une maison, cour et jardin, sis au faubourg Saint-Victor, à
l'Image Saint Pierre, et une autre maison, à l'enseigne de Saint Pierre, sise rue des Postes, au
faubourg Saint-Marcel.
MC/ET/VI/224.
488 Il s'agit vraisemblabement de Goussainville, cant. Gonesse, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.

1638, 1er septembre. - Déclaration par laquelle Denis Lempereur et Marguerite
Delahaye, sa femme, reconnaissent que Michel Lasne n'est intervenu dans la constitution
qu'ils ont passée solidairement ce jour que pour leur faire plaisir et qu'il n'a rien touché des
504 livres empruntées.
MC/ET/VI/224.
[p. 370]
1639, 15 janvier. - Constitution par Denis Lempereur, marchand orfèvre, bourgeois de
Paris, et par Marguerite Delahaye, sa femme, demeurant en l'île du Palais à Michel Lasne,
graveur ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, et à Madeleine de Martigny, sa
femme, d'une rente de 100 livres, au principal de 1.200 livres.
Pièce jointe :
- 1631, 22 février. - Notoriété concernant la famille et l'hérédité de Denis Lempereur.
MC/ET/VII/28.
1639, 23 juillet. - Contrat de mariage entre Laurent Gavinet, maître savetier, demeurant rue
Frémenteau, à l'enseigne du Fer à cheval, et Jeanne Picard, native d'Étampes. Parmi les
signatures des témoins, figure celle de Madeleine de Martigny, femme de Michel Lasne,
graveur ordinaire du roi, et maîtresse de la future épouse.
MC/ET/VII/28.
1640, 9 juin. - Contrat de mariage entre Jean Roze, chirurgien, demeurant dans l'île
Notre-Dame, fils de feu Nicolas Roze, marchand, demeurant à Tourteron (489) en Champagne,
et d'Anne de Verjenay, et Anne Quesnay, fille de feu Jean Quesnay, maître barbier chirurgien,
et de Marie de Martigny, demeurant rue Geofroy-Lasnier.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Michel Lasne, graveur ordinaire du
roi, demeurant aux galeries du Louvre, et de Madeleine de Martigny, sa femme, ses oncle et
tante.
A la suite :
- 1640, 5 octobre. - Quittance de la dot se montant à 1.500 livres.
MC/ET/VI/227.
1641, 6 avril. - Contrat de mariage entre Toussaint Bellot, commissaire ordinaire des
guerres, demeurant aux galeries du Louvre, fils de M. Bellot, écuyer, demeurant à Baugé et de
feue
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Marguerite Chalepin, et Marie Lasne, fille de Michel Lasne, graveur du roi pour les tailles
douces, et de Madeleine de Martigny.
Régime : communauté.
Dot : 12.000 livres.
Douaire : 4.000 livres.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Claude Mollette, premier jardinier,
dessinateur des jardins du roi.
489 Tourteron, arr. Vouziers, Ardennes.

A la suite :
- 1641, 7 avril. - Quittance de la dot par les fiancés.
MC/ET/VI/229.
1641, 7 avril. - Obligation par Michel Lasne et par Madeleine de Martigny, sa femme,
envers Toussaint Bellot et Marie Lasne, sa fiancée, pour une somme de 6.000 livres que ces
derniers leur ont prêtée.
MC/ET/VI/229.
1646, 25 avril. - Contrat de mariage entre Nicolas Bourdin, procureur au Châtelet de
Paris, demeurant rue de la Tâcherie, et Élisabeth Lasne, fille de Michel Lasne, graveur
ordinaire du roi, et de Madeleine de Martigny, demeurant aux galeries du Louvre.
Régime : communauté.
Dot : 5.000 livres.
Douaire : 2.600 livres.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Catherine Bourdin, femme de César
Lybault, apothicaire épicier.
MC/ET/VI/239.
1646, 8 juillet. - Transport par Michel Lasne, graveur du roi pour les tailles douces et
par Madeleine de Martigny, sa femme, à Nicolas Bourdin, procureur au Châtelet, et à
Élisabeth Lasne, sa femme, d'une somme de 1.926 livres dues audit Lasne et à sa femme, par
Jacques Ruzé, abbé de Saint-Sernin de Toulouse, et prieur du prieuré de Saint-Éloi de
Longjumeau et de Troisfontaines, contre pareille somme de 1.926 livres, qu'ils ont reçue
desdits Bourdin, leurs enfants.
MC/ET/VI/239.
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1646, 12 juillet. - Obligation par Michel Lasne et par Madeleine de Martigny, sa
femme, envers Toussaint Bellot, pour une somme de 1,720 livres qui leur a été prêtée à
l'occasion du mariage d'Élisabeth Lasne, leur fille, avec Nicolas Bourdin.
MC/ET/VI/239.
1646, 12 juillet. - Reconnaissance par laquelle Michel Lasne et Madeleine de
Martigny, sa femme, déclarent que Toussaint Bellot, commissaire ordinaire des guerres,
demeurant avec eux, a payé la moitié des frais de sa nourriture, de celle de sa femme, de ses
enfants et de ses serviteurs tout le temps qu'il a demeuré chez eux, et le logement sur le pied
d'un loyer annuel de 150 livres.
MC/ET/VI/239.
1647, 6 décembre. - Reconnaissance donnée par Nicolas Bourdin, procureur au
Châtelet, et par Élisabeth Lasne, sa femme, à Michel Lasne et à Madeleine de Martigny, sa
femme, d'une obligation de 1.926 livres, à prendre sur Jacques Ruzé d'Effiat.
MC/ET/VI.240.

DANIEL DE LAUNAY
1643, 23 mai. - Accord entre Anne de Montault, écuyer, seigneur dudit lieu,
demeurant rue de Seine, et Daniel de Launay, maître peintre, demeurant rue Saint-Denis, au
sujet de travaux de peinture que ce dernier a fait dans une maison dudit seigneur, sise rue
Saint-Benoît. Anne de Montault consent à payer comptant pour ces travaux la somme de 90
livres tournois et ledit de Launay lui rend "la perspective" qu'il avait gardée chez lui. Les
parties renoncent à entamer une action l'une à l'encontre de l'autre.
MC/ET/VI/466.
CHARLES LAURENS
1609, 28 mai. - Contrat de mariage entre Charles Laurens, maître peintre, âgé de trente
ans, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, fils de Marin Laurens, maître tapissier de
haute lisse, et d'Anne Baudon, sa femme, et Claude Pescheur, veuve de Nicolas
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Contant, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis.
Régime : communauté.
Dot : 1.800 livres tournois.
Douaire : 700 livres tournois.
Contrat passé en présence de Jean Laurens, maître tapissier, et Gérard Laurens, maître
tapissier et tapissier ordinaire du roi, cousins du futur époux.
MC/ET/II/67.
1609, 4 septembre. - Échange entre Simon de France, huissier sergent à cheval au
Châtelet, et Marguerite Durant, sa femme, demeurant rue des Vieilles-Étuves, d'une part, et
Charles Laurens et Claude Pescheur, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintLeu -Saint-Gilles, d'autre part, d'une maison sise rue des Vieilles-Étuves, consistant en cave,
boutique, salle, chambre et bouge et petit grenier au-dessus, la chambre étant en appentis
couvert de tuiles, appartenant audit de France ainsi qu'un autre petit logis qui lui est contigu et
tenant de l'autre côté à l'hôpital du Saint-Esprit, contre 162 livres 10 sols de rente en plusieurs
parties, appartenant au sieur Laurens en qualité de tuteur des mineurs Contant.
MC/ET/II/68.
1609, 7 septembre. - Transport par Simon de France et par Marguerite Durant sa
femme, à Suzanne Desprez (490), veuve de Guillaume Bréant, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue de Béthisy, d'une rente de 112 livres 10 sols (491) à eux appartenant par échange
avec Charles Laurens du 4 septembre, moyennant la somme de 1.600 livres.
MC/ET/II/68.
1609, 7 septembre. - Bail pour neuf ans, par Charles Laurens, à Simon de France, de
la maison sise rue des Vieilles-Étuves qui lui appartient par échange avec ledit Simon de
France, moyennant un loyer annuel de 150 livres tournois.
MC/ET/II/68.

490 Elle signe Depies.
491 L'acte précédent porte 162 livres 10 sols.
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1609, 8 novembre. - Accord entre Charles Laurens, maître peintre, demeurant rue
Saint-Denis, et Antoine Guillotte, maître miroitier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache, suivant lequel la commission des lanternes de la dizaine où ils demeurent sera
exercée par ledit Laurens seul, et à son profit.
MC/ET/X/11.
1617, 9 décembre. - Constitution par Jacques Don, huissier, sergent à cheval au
Châtelet, et par Marie de la Faye, sa femme, demeurant rue des Marmousets, à Charles
Laurens, de 25 livres de rente annuelle, au principal de 400 livres.
MC/ET/II/91.
1618, 14 juillet. - Transport par Charles Laurens, maître peintre, bourgeois de Paris, et
par Claude Pescheur, sa femme, à Simon Macquaire, maître parcheminier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Savonnerie, de 56 livres 5 sols de rente, moyennant 900 livres.
MC/ET/II/93.
1618, 22 septembre. - Bail pour trois ans, par Charles Laurens, maître peintre et
bourgeois de Paris, à Louis Boutanquois, tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, d'une maison sise rue des Vieilles-Étuves, moyennant
un loyer annuel de 135 livres.
MC/ET/II/94.
1619, 2 août. - Consentement donné par Charles Laurens et par Claude Pescheur, sa
femme autorisée par justice à son refus, à la remise par Antoine Pajot, sieur de la Chapellesous-Gerberoy (492), conseiller du roi et maître des requêtes ordinaire de son hôtel, demeurant
rue Saint-Denis, à Nicolas Dournel, notaire garde-note au Châtelet, demeurant également dans
la même rue, d'un petit coffre et bahut plat de deux pieds de long ou environ à une serrure
fermant à clef, scellé par Claude Mahieu, commissaire examinateur au Châtelet, confié au
sieur de La Chapelle depuis le
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15 juin dernier et pour un mois seulement; et décharge donnée conjointement par les deux
époux, sans préjudice de l'appel interjeté à la sentence de séparation par ledit Laurens (493).
En marge :
- 1620, 24 mai. - Décharge donnée par ledit Laurens audit Dournel, du coffre et des
papiers qu'il contenait, qui devait lui être remis par arrêt de la cour du 14 avril 1620.
MC/ET/X/39.
1621, 4 août. - Bail pour six ans, par Charles Laurens, en son nom, à cause de Claude
Pescheur sa femme, et comme tuteur des enfants mineurs de Nicolas Contant, maître peintre,
bourgeois de Paris, premier mari de ladite Pescheur, à Daniel Fonteny, maître tireur d'or et
d'argent, bourgeois de Paris, de la maison où il demeure, sise rue Saint-Denis, paroisse SaintLeu-Saint-Gilles, à l'enseigne du Gobelet d'argent, moyennant un loyer annuel de 300 livres
492 La Chapelle-sous-Gerberoy, cant. Songeons, arr. Beauvais, Seine-et-Oise.
493 Claude Pescheur déclare ne savoir écrire ni signer.

tournois.
MC/ET/X/44.
1622, 7 avril. - Déclaration de Charles Laurens, et de Claude Pescheur, sa femme, par
laquelle ils font connaître que sur une maison qu'ils ont acquise rue Saint-Denis pour le prix
de 9.000 livres (494), il faut faire entrer une somme de 1.200 livres, représentant les deux tiers
de la succession de Marie Contant l'aînée et appartenant à Étienne et Marie Contant la jeune,
frère et soeur de la défunte. Lors de son mariage avec Claude Pescheur, veuve de Nicolas
Contant, également maître peintre, Charles Laurens avait été élu tuteur des mineurs. A la mort
de Marie Contant l'aînée, il avait été contraint, par arrêt du parlement du 7 septembre 1621, de
déposer la somme de 1.800 livres, montant de la succession de la mineure, entre les mains de
maître Gerbault, notaire au Châtelet. Sur cette somme, un tiers, soit 600 livres, lui
appartiennent avec sa femme en tant qu'héritiers des meubles, acquêts et conquêts immeubles
de ladite Marie, et les deux autres tiers aux mineurs Contant.
MC/ET/X/46.
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1622, 15 septembre. - Promesse faite par Charles Laurens et par Claude Pescheur, sa
femme, à François Géhory, naguère premier huissier ordinaire du roi en ses chancellerie de
France et grand conseil, de lui payer 182 livres 10 sols tournois de rente annuelle qu'il a droit
de percevoir par transport du 9 avril 1622 (495).
MC/ET/X/47.
1625, 24 janvier. - Quittance donnée par Charles Laurens, et par Claude Pescheur, sa
femme, héritière de Suzanne Desprez, veuve de Guillaume Bréant, sa tante, à Claude Gallard,
conseiller, notaire et secrétaire du roi et receveur des consignations, d'une somme de 1.042
livres 18 sols tournois, pour l'amortissement au denier 12 d'une rente de 75 livres tournois
provenant de la succession Desprez et assise sur une maison rue des Gravilliers, à l'enseigne
du Fer à cheval.
MC/ET/X/55.
1625, 14 août. - Constitution par Charles Laurens, maître peintre, bourgeois de Paris,
et par Claude Pescheur, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, à
Bénigne Courtoys, archer des gardes du corps du roi sous la charge du grand prévôt de
France, d'une rente de 50 livres au principal de 800 livres.
La rente est garantie par une maison rue des Vieilles-Étuves, et le principal sera
employé à l'agrandissement et à la réfection de ladite maison.
A la suite :
- 1631, 16 août. - Remboursement de ladite rente.
MC/ET/X/56bis.
[MC/ET/X/56/B]
1625, 18 août. - Marché entre Nicolas Gyrault, maître maçon, demeurant rue du
Huleu, et Charles Laurens, maître peintre, pour des travaux de maçonnerie à exécuter dans
une maison appartenant audit Laurens, sise rue des Vieilles-Étuves, moyennant cinq cents
livres. Le devis comporte la démolition des cheminées, cloisons et planchers d'un appentis, la
construction, au-dessus du
494 La maison a été acquise devant les mêmes notaires : Huart et Haguenyer (Étude X) entre 1620 et 1621. La date est
laissée en blanc dans l'acte.
495 Devant Chapelain.
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portail, d'un bâtiment pour aménager trois chambres carrées de 10, 9 et 8 pieds sous solives, la
maçonnerie des cloisons du pan de bois, de quatre tuyaux et manteaux de cheminées, des
plafonds et des marches de l'escalier.
MC/ET/X/56bis.
[MC/ET/X/56/B]
1625, 22 septembre. - Marché entre Nicolas Gyrault, maître maçon, demeurant rue
des Innocents, et Charles Laurens, maître peintre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache, pour des travaux de maçonnerie à faire à la maison dudit Laurens, rue des VieillesÉtuves, moyennant cent cinquante livres.
Il s'agit de rehausser et consolider les murs, de faire des cloisons et de remettre en état
le privé.
En marge :
- 1625, 24 octobre. - Quittance d'une somme de cent cinquante livres par ledit
Gyrault.
MC/ET/X/56bis.
[MC/ET/X/56/B]
1625, 22 octobre. - Bail pour quatre ans, par Charles Laurens, à Auger Nycolle,
écrivain, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, d'une maison
bâtie de neuf, sise rue des Vieilles-Étuves, moyennant un loyer annuel de deux cents livres
tournois.
MC/ET/X/57.
1626, 13 juin. - Assignation donnée par les maîtres, gouverneurs, administrateurs et
patrons de l'église et hôpital Saint-Jacques, fondés rue Saint-Denis, à Charles Laurens, maître
peintre, pour se trouver à 6 heures du matin à la maison de la Cloche blanche où il demeure,
pour conclure un marché relatif à la démolition et au rétablissement d'un des murs de ladite
maison, qui se trouve être mitoyen avec celui de l'hôpital.
MC/ET/X/58.
1626, 23 septembre. - Déclaration par laquelle Claude Pescheur, femme autorisée de
Charles Laurens, maître peintre, consent à la délivrance par François Roger, maître doreur,
garnisseur et enjoliveur en cuir à Paris, son beau-frère, exécuteur testamentaire
[p. 378]
de Denise Pescheur (496), sa femme, du legs universel qu'elle a fait à Bénigne Courtoys, à
Marie Contant, sa femme, et à Étienne Contant, peintre à Paris, enfants du premier mariage de
ladite Claude Pescheur avec Nicolas Contant, maître peintre (497).
MC/ET/X/59.
1627, 28 juillet. - Transport par Auger Nycolle, écrivain, bourgeois de Paris, à Alexis
496 Testament du 2 mai 1625, pas d'indication de notaires.
497 L'acte est signé de Charles Laurens et des Contant.

Thomas, marchand, de quatre années de bail d'une partie d'une maison, rue des VieillesÉtuves, appartenant à Charles Laurens, maître peintre et bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, et louée aux-dits Nycolle et Thomas par contrat du 22
octobre 1625.
Ce transport fait moyennant le loyer annuel de deux cents livres et les autres charges
du bail.
MC/ET/X/61.
1628, 4 novembre. - Accord entre Charles Laurens, maître peintre, bourgeois de Paris,
d'une part, et Pierre Boullenger, maître maçon, bourgeois de Paris, demeurant rue Pagevin,
par lequel ce dernier s'engage à raser le mur qu'il a élevé sur les ordres dudit Laurens, dans la
cour de sa maison joignant l'église et hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins et de le reconstruire
et refaire à nouveau en bon moellon de Vaugirard recouvert de plâtre, ainsi qu'à refaire tous
les autres travaux de ladite maison sans aucun débours de la part dudit Laurens.
En marge :
1628, 5 novembre. - Quittance par Charles Laurens audit Boullenger, d'une somme de
96 livres 15 sols sur celle de 201 livres 15 sols de dommages et intérêts qui ont été attribués
audit Laurens.
MC/ET/X/66.
1632, 15 juillet. - Titre nouvel par Daniel Lecoq, conseiller du roi et élu en l'élection
de Crépy-en-Valois, au nom et comme tuteur de Catherine Liégault, envers Charles Laurens,
maître pein[p. 379]
tre, et Claude Pescheur, sa femme, pour une rente de vingt cinq livres appartenant à ladite
Pescheur, comme héritière de Suzanne Desprez.
MC/ET/IX/369.
S. d., à la suite d'un acte de 1634, 27 avril. Transaction entre Charles Laurens, d'une part, et Étienne Contant, maître peintre,
demeurant rue de la Juiverie, et Bénigne Courtoys, archer des gardes du roi sous la charge de
M. de Hocquincourt, grand prévôt de France, demeurant à Jouy, près de Châteaudun, logé rue
de la Verrerie, en son nom et au nom de Marie Contant, sa femme, tous enfants et héritiers de
Nicolas Contant, maître peintre, par laquelle ces derniers acceptent de prendre, pour le
remboursement des propres aliénés pendant la communauté de ladite Claude Pecheur et dudit
Laurens, son second mari, une maison rue Saint-Denis, à l'enseigne du Pêcheur, estimée à
12.000 livres et une autre, sise rue des Vieilles-Étuves, estimée 4.800 livres.
En conséquence de cette cession, ils renoncent également à la succession de Suzanne
Desprez, leur grand'tante maternelle.
(Acte inachevé, non signé.)
MC/ET/II/147.
1644, 9 décembre. - Inventaire après décès de Charles Laurens, maître peintre,
bourgeois de Paris, dressé à la requête de Claude Pescheur, sa veuve, en la présence de Robert
Brossart, maître cordonnier, demeurant rue Saint-Paul, en qualité de seul héritier du défunt,
son oncle du côté maternel.
L'habitation dépendant de la maison du Pêcheur, sise rue Saint-Denis, paroisse Saint-

Eustache, comprend cave, chambre, bouge et grenier.
9 folios.
Les tableaux et ustensiles de peinture sont estimés par Jean Quentin, maître peintre et
sculpteur.
27 tableaux de dévotion sans bordure...................................................................
15 l.
31 tableaux où sont représentés des courtisanes, sans bordure............................
6 l.
36 tableaux sur fonds de bois................................................................................
5 l.
27 tableaux de paysages sur fond de bois, tant achevés que non achevés............
15 l.
[p. 380]
Un grand tableau où est représentée une Cène et d'autres tableaux représentant
la Visitation de sainte Elisabeth, le Jugement, une Descente de croix, une
Vierge, le tout sur toile sans bordure.....................................................................
3 tableaux ébauchés sur toile sans bordure...........................................................
3 tableaux sur toile sans bordure représentant la Tentation de Notre-Seigneur
au désert, une dame et une Andromède................................................................
8 tableaux où sont dépeints les Quatre Saisons de l'année, sans bordure, prisés
ensemble...............................................................................................................
10 chandeliers de bois imparfaits..........................................................................
2 douzaines de bras de bois et carte......................................................................
4 tablettes à mettre à la ruelle du lit, peintes en noir avec une petite cassette......
Un grand chandelier de bois tourné à plusieurs branches.....................................
Un tableau peint sur bois où sont représentés Saint Jean et Saint Luc.................
Cinq bras de bois et trois autres douzaines de bras...............................................
8 moules de fonte servant à l'art de peinture, prisé 5 sols la livre.
2 douzaines de pommes de bois servant à pavillon...............................................
Un paquet de tailles douces de plusieurs figures tant saintes que profanes et
deux livres d'architecture......................................................................................
Plusieurs boîtes où se sont trouvées quelques couleurs : cendre verte, émail et
vermillon rouge brun.............................................................................................
8 bordures..............................................................................................................
68 coins de fer servant à faire targes.....................................................................
En la chambre où est décédé le défunt :
Quatre tableaux peints sur toile représentant la Madeleine, non garnis de leur
bordure..................................................................................................................
Un autre tableau peint sur toile où est représentée une Passion, garni de son
châssis et bordure..................................................................................................
Un tableau peint sur toile d'une Descente de croix, sans bordure.........................
Deux autres tableaux peints sur toile où sont représentés un Ecce Homo, en
l'autre un Saint Jérôme, un autre tableau représentant une Vierge, le tout sans
bordure..................................................................................................................

10 l.
25 s.
5 l.
24 l.
60 s.
60 s.
20 s.
30 s.
10 s.
4 l.
24 s.
6 l.
3 l.
20 s.
45 s.
6 l.
8 l.
60 s.
4 l.
[p. 381]

Trois autres tableaux sur bois représentant Saint Jérôme, Saint François et une
Vierge, garnis de leur bordure...............................................................................

5 l.

Quatre tableaux de courtisanes peints sur toile.....................................................
Neuf vieux bras dorés et deux chandeliers aussi de bois doré et un crucifix
avec sept autres bras de bois non doré..................................................................
Un petit paquet de livres.......................................................................................
Trente six petites pommes de pavillon peintes de diverses couleurs....................

30 s.
7l
12 s.
30 s.

Titres et papiers :
- testament de Charles Laurens du 28 janvier 1644, devant Manchon et Roussel;
- compte de tutelle rendu par ledit Laurens aux enfants Contant, le 16 janvier 1629,
devant Roussel et Gerbault (498).
- inventaire après décès de Suzanne Desprez, dressé à la requête de Claude Pescheur,
sa nièce et seule héritière, le 16 novembre 1617, devant Collier et Desnots, et pièces annexes;
- vente d'une maison rue Saint-Denis audit défunt et à sa femme, du 10 décembre
1620, devant Haguenyer et Huart;
- décharge des titres de propriété de ladite maison, du 31 décembre 1620, devant
Haguenyer et Huart (499);
– livres de compte relatifs aux biens des mineurs Contant.
–
Dettes passives :
- à Bénigne Courtoys, archer des gardes du corps du roi : 3.000 livres;
- les frais funéraires;
- à un menuisier, une trappe destinée à la maison du Pêcheur.
MC/ET/II/175.
1645, 31 juillet. - Comparution de Marie Contant, femme autorisée par justice au refus
de son mari Bénigne Courtoys, archer des gardes du corps du roi, légataire universelle de
Charles Laurens, son beau-père, maître peintre, en une maison rue Saint-Denis, à l'enseigne
du Pêcheur, près l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, pour rece[p. 382]
voir de Claude Pescheur, veuve de Charles Laurens, les biens, titres et papiers contenus en
l'inventaire dudit Charles Laurens. Et déclaration par laquelle ladite Marie Courtoys reconnaît
avoir reçu de ladite veuve tous les biens meubles, ustensiles d'hôtel, habits, linge, tableaux et
autres meubles contenus en l'inventaire montant à la somme de 206 livres 19 sols tournois, et
les titres et papiers concernant la succession du défunt.
MC/ET/II/177.
FRANÇOIS LAURENT
1632, 26 janvier. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Jean Broch, âgé
de vingt-deux ans, fils de Jean Broch, laboureur à Selles (500) en Franche-Comté, entre Jean
Savarin, maître tailleur d'habits, demeurant rue des Arcis, et François Laurent, maître peintre,
demeurant près de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera nourri chez son maître.
MC/ET/II/139.
JACQUES DE LAVADY
498 Acte analysé au nom d'Étienne Contant.
499 Les minutes des trois derniers mois de l'année 1620 sont en déficit dans l'étude Huart (X).
500 Selles, cant. Vauvillers, arr. Lure, Haute-Saône.

1638, 30 octobre. - Contrat de mariage entre Nicolas Le Cat, logé chez Claude Des
Vaulx, brodeur, fils de Jean Le Cat, laboureur à Vaux, paroisse de Berneville, près Beauvais,
et de Louise Legrand, et Anne Des Vaulx, fille de Claude des Vaulx, maître brodeur, et de
Marie Prudhomme, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Haye verte, paroisse SaintSauveur.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Jacques de Lavady peintre, ami
commun des parties.
MC/ET/X/83.
PIERRE LAVALLÉE
1624, 22 décembre. - Contrat de mariage entre Pierre La-vallée, compagnon peintre,
demeurant rue et paroisse Saint-Merri, fils de Martin Lavallée, peintre, et d'Olive Soleil, sa
femme, et
[p. 383]
Louise Fuzelier, fille de Pierre Fuzelier, marchand, bourgeois de Paris, et de feue Marie
Contet (501).
Régime : communauté.
Dot : 800 livres plus une chambre garnie.
Douaire : 600 livres.
MC/ET/III/522.
1625, 26 décembre. - Désistement respectif entre Pierre La-vallée, peintre, demeurant
à l'hôtel de Luxembourg au faubourg Saint-Germain, d'une part, et Louise Fuzelier,
demeurant rue de la Harpe, du contrat de mariage conclu entre eux le 22 décembre 1624, sans
dommages et intérêts de part ni d'autre.
MC/ET/II/90.
CHARLES DE LAVALLETTE
1618, 26 juin. - Réception à l'hôpital du Saint-Esprit de Françoise de Lavallette, âgée
de sept ans et dix mois, baptisée à Saint-Sulpice, le 22 août 1610, et de Sébastien de
Lavallette, âgé de deux ans cinq mois, baptisé dans la même église, le 14 août 1613, enfants
de défunts Jean de Lavallette, écuyer, sieur de Grand-Tournay, et de Marguerite de
Longueval. Les enfants sont recom mandés par plusieurs personnes parmi lesquelles Charles
de Lavallette, peintre, demeurant rue de Poitou.
MC/ET/III/507.
1619, 31 décembre. - Association pour un an entre Charles de Lavalette (502) et
Jacques Jaille, compagnons peintres, demeurant rue du Poitou, pour tous travaux qu'ils
entreprendront pour "les bourgeois", à perte et profit égaux (503).
MC/ET/IX/320.
SAMUEL LEBAS
501 Pierre Fuzelier est remarié avec Catherine Poussin.
502 Charles de Lavalette signe Charles de Lavalet.
503 Les deux compagnons ont une écriture malhabile.

1634, 4 novembre. - Sous-bail à partir du 1er février 1635, et pour la durée de la foire
Saint-Germain, par Denis Cusin, marchand de cordons, bourgeois de Paris, à Samuel Lebas,
maître peintre,
[p. 384]
demeurant sur le pont Notre-Dame, de loges et cabinets sis à la foire Saint-Germain, rue de la
Chaudronnerie, moyennant un loyer de 189 livres. Ces loges et cabinets appartiennent à
Charles Martin, peintre et valet de chambre du roi.
MC/ET/X/76.
1646, 11 janvier. - Contrat de mariage entre Henri Penet, marchand gantier
parfumeur, demeurant rue Saint-Honoré, et Claude Guichot, demeurant rue de la
Charpenterie.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Samuel Lebas, maître peintre, cousin
germain du futur époux.
MC/ET/X/94.
1646, 25 septembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de LouisSamuel Lebas, fils de Samuel Lebas, maître peintre, chez Louis Buard et Henri Strésor,
maîtres peintres, demeurant ensemble rue de la Monnaie, moyennant 150 livres dont 75 livres
payées comptant. Le contrat est conclu par Alexandre Penet (504), brodeur de la reine,
demeurant rue de l'Autruche.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé, éclairé et entretenu aux frais de ses maîtres.
MC/ET/VII/35.
CLAUDE LEBÉ
1638, 27 janvier. - Contrat de mariage entre Antoine Lecouvette, maçon, demeurant
rue Mauconseil, et Louise Soldat, veuve d'Antoine Régentesle, étalier boucher, demeurant rue
du Temple.
Signe au contrat, en qualité d'ami du futur, Claude Lebé, sculpteur.
MC/ET/V/90.
FRÉMIN LE BEL
1605, 1er janvier. - Testament de Madeleine Nantier (505), veuve de Frémin Le Bel,
maître peintre, gisant au lit malade, demeurant en la maison de Philippe Labbé, son neveu,
maître peintre et bourgeois de Paris, rue du Hurepoix.
[p. 385]
Élection de sépulture en l'église Saint-Séverin.
Exécuteurs testamentaires : François Lheureux, maître sculpteur, et Philippe Labbé.
MC/ET/I/61.
1605, 4 janvier (506). - Inventaire après décès de Madeleine Nantier, veuve de Frémin
Le Bel, maître peintre, dressé à la requête de François Lheureux, maître sculpteur, demeurant
504 Les Penet sont apparentés à la famille Lebas.
505 Le scribe écrit aussi Nanquier.
506 Dans ce registre, les inventaires sont groupés à la fin, celui-ci porte le n° 337.

rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, et de Philippe Labbé, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Hurepoix, ses exécuteurs testamentaires.
6 folios.
MC/ET/I/61.
AUBIN LEBLANC
1648, 2 avril. - Bail pour trois ans, par Gilles Prévost, marchand libraire, demeurant
rue d'Écosse, par Pierre Cottin, maître tissutier rubannier, demeurant rue de Cléry, par Anne
Grehale, sa femme, par Aubin Leblanc, maître peintre, demeurant rue des Boucheries-SaintGermain, agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Marthe Prévost, et par
Marie Prévost, femme de Claude Mareschal, maître chirurgien à Nemours, logée chez la
veuve Langlois, place Maubert, contre l'Image Saint-François, à Didier Dumelle, marchand
mercier, bourgeois de Paris, des trois quarts de la maison (507) où il demeure, sise rue aux
Ours, moyennant un loyer annuel de 600 livres.
La maison appartient aux bailleurs en qualité d'héritiers d'Étienne Malhergue,
bachelier en théologie de l'université de Paris.
Pièce jointe :
- Nemours, 1648, 22 mars. - Procuration donnée par Claude Mareschal, maître
chirurgien, à Marie Prévost, sa femme.
MC/ET/IX/407.
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LOUIS LE BLANC
1636, 3 novembre. - Contrat de mariage entre Louis Le Blanc, maître peintre,
demeurant rue des Boucheries, fils de Nicolas Le Blanc, maître peintre, et d'Anne Chapeau, et
Nicole Le Doux, demeurant rue Saint-Sulpice, dite des Canettes, fille de Robine Botéauville
et de feu Nicolas Le Doux, voiturier par terre.
Dot : 1.500 livres.
Douaire : 600 livres.
A la suite :
- 1637, 13 mai. - Quittance de 1.400 livres sur la dot.
- 1637, 12 novembre. - Quittance d'une somme de 100 livres.
MC/ET/VI/453.
1643, 7 décembre. - Constitution par Louis Le Blanc, maître peintre, par Nicole Le
Doux, sa femme, et par Anne Le Doux, fille majeure, demeurant sur le fossé entre les portes
Dauphine et de Nesle, à Georges Flustier, dit Belle-Épine, chirurgien, valet de chambre du
prince de Conti, agissant en qualité de tuteur onéraire de Jean de Longueil, d'une rente de 100
livres tournois au principal de 1.800 livres.
Dans la marge :
- 1654, 28 novembre. - Rachat de ladite vente.
MC/ET/VI/467.
507 L'autre quart sera vendu ensuite par Gilles Prévost audit Dumelle par contrat du 18 mai 1648, devant les mêmes notaires.

NICOLAS LE BLANC
1609, 18 février. - Obligation par Nicolas Le Blanc, maître peintre, demeurant rue des
Boucheries-Saint-Germain, à l'Image Saint Martin, envers Paul Chappet, sergent royal au
bailliage de Dreux pour une somme de 11 livres 10 sols.
MC/ET/VI/347.
1613, 20 mars. - Transport par Jacqueline Coustin, veuve de Jean Marnault, praticien,
demeurant rue d'Anjou, paroisse Saint-André-des-Arts, à Nicolas Le Blanc, maître peintre à
Saint-Germain[p. 387]
des-Prés, demeurant rue de Buci, d'une créance de 75 livres à prendre sur Jérémie Nesle,
tailleur d'habits, pour s'acquitter envers lui de la même somme.
MC/ET/VI/414.
1623, 24 avril. - Obligation par Nicolas Le Blanc, maître peintre, demeurant au
faubourg Saint-Germain-des-Prés, rue Princesse, envers Thomas Mitouart, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Plat d'étain, pour une somme de 227 livres 12 sols tournois que ledit
Mitouart lui a prêtée, sans préjudice d'autres obligations contractées par ledit Le Blanc envers
lui.
MC/ET/VIII/615.
[MC/ET/VIII/612]
1638, 19 juin. - Contrat de mariage entre Jacques Moreau, "balloyeur", demeurant rue
du Cherche-Midi, et Marie Martin, fille de Guillaume Martin, serviteur de la fabrique de
l'église Saint-Sulpice.
Signe au contrat en qualité de parrain de la future (508) Nicolas Le Blanc, maître
peintre.
MC/ET/VI/456.
1643, 13 octobre. - Quittance donnée par Nicolas Le Blanc, maître peintre et
sculpteur, demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain, à Nicolas Chocquart, huissier à
cheval au Châtelet, d'une somme de 230 livres pour travaux de peinture exécutés par ledit
Chocquart, dans la maison qu'il a construit de neuf, rue du Bac.
MC/ET/II/172.
PIERRE LE BLANC
1634, 20 octobre. - Mémoire des armoiries faites en 1633 pour les funérailles du
baron de Chaban, maréchal des camps et armées du roi, grand maître de l'artillerie de Venise,
à la demande de Suzanne Guillart, sa veuve, par Pierre Le Blanc, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue des Arcis près la maison du Chat, moyennant la somme de 455 livres dont 104
livres payées comptant.

508 Les futurs ne savent pas signer.
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Ont été livrées :
- une douzaine d'armoiries de papier;
- deux douzaines d'armoiries, augmentées chacune de deux pièces d'artillerie et
marquées aux armes de Venise;
- six douzaines d'armoiries pour mettre aux cintres des églises des seigneuries du
défunt;
- 36 armes sur feuille d'étain "faites de fin or et fine coulour à huille", pour mettre
dehors des églises;
- 36 armes de même façon pour mettre dehors desdites églises entre les piliers;
– 22 douzaines d'armoiries en papier, semblables à celles du premier article.
–
A la suite :
- 1634, 20 décembre. - Quittance des 351 livres restant à payer. Dans la marge,
Suzanne Guillart a diminué le prix de chaque article du mémoire.
MC/ET/VI/335.
1647, 15 avril. - Constitution par Louis Pourcel, notaire au Châtelet, et par Marie
Macaire, sa femme, demeurant rue aux Ours, à Pierre Le Blanc, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, d'une rente de 111 livres 2 sols
2 deniers, moyennant la somme de 2.000 livres tournois.
MC/ET/VI/369.
SIMON LEBLANC
1608, 30 janvier. - Bail pour six ans, par l'hôpital du Saint-Esprit, à Pierre Vallet,
maître doreur sur fer, à Simon Leblanc, maître peintre, de la maison où ils demeurent, à
l'enseigne de l'Autruche, sise rue de la Vieille-Tisseranderie, moyennant un loyer annuel de
300 livres tournois.
MC/ET/III/506.
509
1613, 7 mai. - Marché entre Simon Le Blanc ( ), maître peintre, demeurant rue de la
Tissanderie et Antoinette Laugeois, veuve
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de René Nauliet, huissier du roi aux requêtes du palais, demeurant rue Saint-Jean-deBeauvais, pour faire les peintures de la maison bâtie de neuf où elle demeure et qui appartient
à la Chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul fondée dans l'église Saint-Benoît, moyennant 30 livres
tournois, dont 7 livres 10 sols payés comptant.
A la suite :
- 1613, 29 mai. - Quittance de la somme de 22 livres 10 sols.
MC/ET/VIII/583.
1614, 15 février. - Convention par laquelle Antoine Gourtin, charpentier, demeurant
509 Simon Leblanc travaille aussi en 1613 avec Henri Martin à la peinture intérieure de l'église Sant-Jean-en-Gréve, voir
Henri Martin, 1613, 17 août.

rue Jean-Pair molet, promet à Simon Leblanc, maître peintre, de faire tous les échafaudages
nécessaires à celui-ci et à ses gens pour blanchir l'église des Mathurins, moyennant 72 livres.
MC/ET/V/41.
1616, 29 mars. - Obligation par Antoine Gache, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Arcis, et par Christophe Marie, bourgeois de Paris, entrepreneur des ponts de France,
demeurant quai aux Ormes, envers Simon Leblanc, maître peintre, d'une somme de 1.625
livres, après avoir compté entre eux des loyers que ledit Gache doit à Simon Leblanc et de
diverses sommes, y compris celle de 800 livres payée par ledit Leblanc à Jean Blamet, en
l'acquit dudit Gache.
En marge :
- 1617, 20 janvier. - Promesse par Christophe Marie de payer audit Leblanc la somme
de 1.625 livres, plus une autre somme de 81 livres empruntée ensuite. Par cette obligation,
ledit Gache est entièrement deschargé du paiement desdites sommes.
MC/ET/X/29.
[MC/ET/X/29/A]
1629, 15 mars. - Marché entre Simon Leblanc, le jeune (510), maître peintre,
demeurant rue de la Tisseranderie, et Germain Cheval, religieux et représentant le couvent de
Saint-Martin-des-Champs, pour les dorures et enrichissements de la contretable du grand autel
de leur église, moyennant la somme de 400 livres.
Le travail devra être achevé le 7 avril prochain.
MC/ET/X/67.
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JEAN LEBLOND
1641, 23 avril. - Bail pour quatre ans, par Joseph Parlan, maître orfèvre, au nom de
Marie Leblond, sa femme, par Élisabeth et Marie de Héry et par Jean Leblond au nom et
comme tuteur de Louis de Héry, fils de feus Martin de Héry, maître peintre et d'Anne
Leblond, sa femme, à Rolin Giplint, maître taillandier au bailliage du palais, d'une maison sise
rue Saint-Jacques, à l'enseigne de La Sereine, moyennant un loyer annuel de 80 livres.
MC/ET/II/166.
1641, 25 mai. - Vente par Joseph Parlan, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et par
Marie Leblond, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, par Élisabeth et
Marie de Héry, filles majeures, demeurant rue de la Lingerie, et par Jean Leblond, peintre
ordinaire du roi, demeurant rue Saint-Denis, au nom et comme tuteur de Louis de Héry, fils de
feu Martin de Héry, maître peintre, bourgeois de Paris, et d'Anne Leblond, sa femme, à Jean
Binet, marchand de vins, et à Marguerite Tresfeilles, sa femme, demeurant grande rue SaintJacques, d'une maison à l'enseigne de la Sereine, sise grande rue Saint-Jacques, moyennant les
cens, rentes et droits seigneuriaux et le prix de 1.500 livres.
La maison appartient aux vendeurs, à savoir la moitié à Marie Leblond comme
héritière de Nicolas Leblond "peintre ordinaire et extraordinaire du roi" et de Claude Pilon, sa
femme(511), ses père et mère; ladite moitié est chargée d'une rente de 34 livres 1 sol 10 deniers
cédée par Roland Leblond, maître peintre, au sieur Regnier; l'autre moitié appartient à
Élisabeth, Marie et Louis de Héry, comme héritiers d'Anne Leblond leur mère, femme de
510 Il s'agit peut-être du fils du précédent.
511 Fille de Germain Pilon; partage de la succession Leblond du 26 mai 1629 devant Vaast et De Montroussel.

Martin de Héry; ladite moitié est chargée également d'une rente de 27 livres 5 sols 6 deniers
envers le sieur Regnier.
La maison comprend une boutique, sallette, un étage carré d'une chambre et grenier
au-dessus, cour et privé.
MC/ET/II/166.
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NICOLAS LEBLOND
1609, 22 septembre. - Offre par Nicolas Leblond, peintre ordinaire du roi, bourgeois
de Paris, demeurant rue des Prouvaires, à Germaine Durand, veuve de Germain Pilon, sa
belle-mère, demeurant rue de la Bretonnerie, près de la porte Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît-le-Bientourné, d'une somme de 228 livres 16 sols 6 deniers, pour sa part et celle de ses
enfants mineurs dans deux maisons contiguës sises rue du Faubourg-Saint-Jacques, lieu dit les
Tombeaux, à l'enseigne de la Sereine et de l'Homme sauvage(512), tout en se réservant le droit
de réclamer les dépens des instances entamées et des dommages et intérêts; la veuve Pilon
refusé de recevoir ladite somme avec cette réserve.
Les parties restent sur leurs positions et requièrent acte aux notaires.
MC/ET/VI/280.
ROLAND LEBLOND
1631, 21 octobre. - Constitution par Roland Leblond, maître peintre, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Melchior Tavernier, graveur et
imprimeur du roi pour les tailles douces, d'une rente de 150 livres au principal de 2.400 livres.
Ledit Leblond veut employer cette somme à l'acquisition d'une maison sise sur le pont NotreDame, à l'enseigne des Deux lyons, et qui appartient au domaine de la ville.
MC/ET/VI/211.
1635, 26 novembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Denis Le
Breton, entre Louis Le Breton, écolier, étudiant au collège de Clermont, son frère, procureur
de Daniel Le Breton, leur père, marchand à Château-du-Loir, et Rolland Leblond, maître
peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, moyennant la somme de 200 livres.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître et ses parents
l'entretiendront de ses autres nécessités.
MC/ET/II/14.
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PIERRE LEBOURGEOIS
1620, 11 janvier. - Quittance donnée par Pierre Lebourgeois, peintre, demeurant rue
de la Croix, et par Françoise de Billy, sa fiancée en face la Sainte-Église, à Jean de Billy,
maître pain d'épicier, d'une somme de 600 livres, pour la dot de ladite Françoise de Billy (513).
MC/ET/IX/321.
1622, 10 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Philippe
512 Les deux maisons ont fait l'objet d'une sentence de licitation du Châtelet du 9 septembre 1609, pour une somme totale de
4.800 livres.
513 La date du contrat et le nom du notaire qui l'a reçu sont laissés en blanc dans le teste.

Paris, âgé de onze ans, entre Pierre Paris, marchand mercier, demeurant rue au Maire, et
Pierre Lebourgeois, maître peintre, moyennant 90 livres tournois dont 45 livres payées
comptant.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/330.
1624, 8 novembre. - Constitution par Pierre Paris, marchand mercier, et par Martine
Folée, sa femme, demeurant rue au Maire, à Pierre Lebourgeois, maître peintre demeurant
même rue, d'une rente de 25 livres au principal de 400 livres.
MC/ET/IX/339.
1625, 2 juillet. - Quittance donnée par Pierre Lebourgeois, maître peintre, à Pierre
Paris, marchand mercier, et à Martine Folée, sa femme, d'une somme de 100 livres pour le
rachat de 6 livres tournois de rente faisant partie de celle de 25 livres (514).
MC/ET/IX/342.
1633, 18 octobre. - Contrat de mariage entre Philippe Galloys, marchand boucher,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de défunt Jean Galloys,
marchand mercier à Poissy, et de Catherine Prévost, et Charlotte de Billy, fille de Jean de
Billy, bourgeois de Paris et de Péronelle Thuillier.
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Parmi les témoins sont nommés Pierre Lebourgeois (515), maître peintre, et Françoise
de Billy, sa femme, beau-frère et soeur de la future.
MC/ET/IX/371.
1641, 5 mars. - Conventions entre Jean de Billy âgé de quatre-vingt-dix ans,
marchand, maître faiseur de pains d'épices, bourgeois de Paris et marchand privilégié suivant
la cour, et Péronelle Thuillier, sa femme, âgée de soixante-dix ans et percluse depuis quinze
ans, et leurs enfants Jérôme de Billy, maître faiseur de pain d'épices, demeurant rue du
Vertbois, Louis de Billy, marchand de vins et bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple,
Françoise de Billy, veuve de Pierre Lebourgeois, maître peintre, demeurant en la maison de
l'Image Saint-Jean, Philippe Galloys, étalier boucher et Charlotte de Billy, sa femme, pour
partager, à cause de leur grand âge, leurs biens entre leurs enfants, à condition que ceux-ci les
nourrissent et entretiennent et leur donnent la jouissance de deux chambres.
MC/ET/IX/389.
1641, 22 avril. - Inventaire des meubles étant dans la maison de l'Image Saint-Jean,
des titres de propriété de cette maison et de celle de la Fleur de Lis, sises toutes deux rue de la
Croix, dressé à la requête de Jean de Billy, de Péronelle Thuillier, sa femme, et de leurs
enfants : Jérôme de Billy, Louis de Billy, Françoise de Billy, veuve de Pierre Lebourgeois,
maître peintre, Philippe Galloys et Charlotte de Billy, sa femme.
MC/ET/IX/389.
1641, 22 avril. - Bail pour neuf ans, par Louis de Billy, marchand de vins, bourgeois
de Paris, demeurant rue du Temple, près de la porte, par Françoise de Billy, veuve de Pierre
Le Bourgeois maître peintre, demeurant rue de la Croix, et par Philippe Galloys, à Jérôme de
514 Constitution passée devant Charles et Huart, notaires, le 8 novembre 1624.
515 Il ne signe pas le contrat.

Billy, de deux maisons attenantes, sises à Paris, rue de la Croix, à l'enseigne de la Fleur de
Lys et de l'Image Saint-Jean.
MC/ET/IX/389.
1644, 7 mars. - Vente par Françoise de Billy, veuve de Pierre Lebourgeois, maître
peintre, demeurant rue de la Croix, à Jean de Billy, maître pain d'épicier, bourgeois de Paris,
son frère aîné,
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du quart des 3 loges ou boutiques sises dans le préau de la foire Saint-Germain, l'une dans la
rue de la Grandeporte de l'abbaye et les deux autres, rue Mercière, et provenant de la
succession de Jean de Billy et de Péronelle Thuillier, leur père et mère, moyennant la somme
de 90 livres tournois.
MC/ET/IX/397.
NICOLAS LE BRUN
1625, 13 janvier. - Marché par lequel Nicolas Le Brun, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue Galande, promet à Claude Buirette, d'exécuter dans les deux mois une tombe
de marbre de 5 pieds 3 pouces de long sur 2 pieds 9 pouces de large, avec une inscription et
des armes, moyennant 120 livres dont 60 livres payées d'avance. La tombe devra être chargée
sur les "harnois" à condition que seront fournis au sculpteur les fagots et le foin (516).
MC/ET/IV/63.
1635, 9 avril. - Marché entre Nicolas Le Brun, maître sculpteur et peintre, demeurant
place Maubert, et Henry Thireul, huissier en la chambre des comptes, pour un tour de bassin
avec les douves, à livrer et poser dans six semaines, en la maison dudit Thireul, sise à
Taverny, moyennant 120 livres, dont 60 livres payées d'avance. Le tour du bassin devra être
semblable à celui de M. de Chevreuse, de 6 pieds dans les douves et de 18 pouces de haut et
fait en pierre de Cliquart, le fond sera fait de pierre de liais d'un pied en carré, les marches
seront aussi en pierre de liais.
MC/ET/III/556.
PIERRE LE BRUN
1614, 11 décembre. - Transport par Pierre Le Brun, peintre, natif d'Anvers, âgé de
soixante-quatre ans, logé rue des Canettes, à Saint-Germain-des-Prés, en la maison d'Étienne
Guyot, et malade d'une gangrène à la jambe, à Philippe de Neufbourg, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, de deux grandes tonnes fermant à cadenas, dans lesquelles sont
diverses hardes, des drogues minérales
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et métalliques, avec un sac où sont des drogues minérales, le tout en dépôt à Rouen chez
Claude... (517), boulanger près le pont du faubourg Saint-Sévère.
Ce transport fait pour demeurer quitte de 100 livres sur les 300 prêtées audit Le Brun
par ledit Neufbourg pour ses nécessités.
MC/ET/VI/415.
516 Le lieu où devra être posée la tombe n'est pas indiqué dans la minute.
517 Patronyme laissé en blanc dans le texte.

PIERRE LE CAMUS
1631, 26 mai. - Contrat de mariage entre Claude Percheron, maître imprimeur et
libraire, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Marie Gobert, fille de
François Gobert, maître cordonnier "en vieil", à Senlis.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Pierre Le Camus, peintre, ami du
futur.
MC/ET/IX/365.
JACQUES LECLERC
1634, 4 novembre. - Contrat de mariage entre Claude de Briçon, maître tailleur de
jais, ambre, corail et porcelaine, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, et Mireille Leclerc, fille de feu Jacques Leclerc, sculpteur, et de Jeanne Pottancier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur.
Régime : communauté.
Dot : 500 livres dont 200 livres de trousseau et meubles.
Douaire : 200 livres.
MC/ET/X/76.
JEAN LECLERC
1622, 16 décembre. - Remise faite par Jean Leclerc, peintre, demeurant à SaintGermain-des-Prés, à Guillaume Compaignon, faiseur de luth, de tous dommages et intérêts
pour "excedz et batures" commises contre lui par ledit Compaignon et ses complices,
moyennant une somme de 4 livres.
MC/ET/VI/426.
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JEAN-FRANÇOIS LECLERC
1639, 11 novembre. - Obligation par Jean-François Leclerc, maître sculpteur et
fontainier, et par Allix Langlois, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de la
Nouvelle France, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, envers Philippe Berthin, cocher de M.
de Senteul, trésorier de France, d'une somme de 211 livres payable dans un an.
À la suite :
- 1961, 6 février. - Quittance de 50 livres sur celles de 200 livres.
MC/ET/VI/487.
JACQUES LEDART
1636, 18 mai. - Contrat de mariage entre Jacques Ledart, fils des feus Pierre Ledart,
maître peintre à Chalons, et Anne Sesson, et Catherine Leduc, fille de feu Guillaume Leduc,
maître peintre, et de Denise Crestien, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Croissant
d'argent. Régime : communauté.
Dot : 510 livres dont 400 en deniers, 60 livres en trousseau et 50 livres à quoi a été
estimé le loyer d'une chambre et petit cabinet dans la maison du Croissant d'argent dont les

futurs jouiront pendant un an, et le tiers en indivis de la propriété de ladite maison.
Ledit Ledart s'engage à recevoir la maîtrise de peintre à ses frais, le plus tôt qu'il lui
sera possible.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Nicolas et Jean Ledart, maîtres
peintres, frères du futur, de Jacques Lessot, beau-frère de la future, à cause d'Isabelle Leduc.
Au contrat assiste Catherine Crestien, veuve de Martin de Paris, sa tante qui ne signe pas.
MC/ET/II/152.
ROCH LE DART
1632, 9 septembre. - Remise des intérêts civils que Roch Le Dart, vernisseur à Paris,
aurait pu prétendre à l'encontre de Toinette Leglanneur, femme de Jean Servillé, maçon, à
cause des
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coups et injures que celle-ci aurait exercés contre Jeanne Gratian, femme dudit Le Dart, sans
demander aucun dommages ni intérêts.
MC/ET/IX/369.
GUILLAUME LEDUC
1629, 11 mai. - Marché entre Guillaume Leduc, maître peintre, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et les pères Jacobins réformés du faubourg SaintHonoré, représentés par frère Pierre Labach, pour la peinture du maître-autel de leur église,
moyennant la somme de 400 livres.
Il conviendra de peindre de blanc poli et bruni les architectures du maître-autel, à
l'instar de celui qui est dans la seconde chapelle à gauche en entrant, de blanchir de fin blanc
avec colle toutes les moulures et voûtes, tant du choeur que des deux entrées, et le plancher
(518) de la sacristie. Cette dernière peinture devra être semblable à celle de la chapelle des
carmélites du faubourg Saint-Jacques.
Le travail devra être achevé en deux mois.
MC/ET/X/68.
[MC/ET/X/68/A]
1636, 29 mai. - Vente par Denise Crestien, veuve de Guillaume Leduc, maître peintre,
bourgeois de Paris, à Jacques Lessot, son gendre, demeurant tous deux rue Saint-Denis, d'un
huitième d'une maison sise en la même rue, à l'enseigne du Croissant d'Argent, moyennant
850 livres; cette fraction représente la moitié du quart acquis par ledit Leduc, pendant la
communauté avec sa femme, de Martin de Paris, maître peintre, et de Catherine Crestien, sa
femme (519).
MC/ET/II/152.
1637, 21 juin. - Contrat de mariage entre Cathelin Lesueur, maître tourneur en bois à
Paris, demeurant rue de la Truanderie, et Denise Crestien, veuve de Guillaume Leduc, maître
peintre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.

518 Ce mot est employé indifféremment pour plafond et plancher.
519 Le 22 mai 1627, devant Lestoré et Gerbault, cet acte est analysé au nom de Martin de Paris.
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Régime : communauté.
Dot : 762 livres dont 200 livres en deniers comptants et un quart de la maison du
Croissant d'Argent où elle demeure.
Douaire : 300 livres.
Les enfants issus de leur premier mariage seront élevés aux frais de la communauté.
Ledit Cathelin Lesueur s'engage à donner une dot de 400 livres à Catherine Leduc, la
jeune, et un trousseau de 60 livres, avec la jouissance d'une chambre dans la maison du
Croissant d'Argent, pendant les deux premières années de son mariage.
Quant à Jeanne Lesueur, fille dudit Cathelin, il lui donnera, en faveur de son mariage,
la même somme que celle qu'a reçue son autre fille Barbe, en plus de celle de 200 livres qui
provient de ses "gains et industrie".
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Nicolas Lesueur, maître tourneur
en bois, frère du futur, Jean Colin, maître menuisier sculpteur, son gendre à cause de Barbe
Lesueur, sa femme, Eustache Lesueur, maître peintre à Paris, son fils; de Simon Repérant,
conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France, son ami et voisin; de Jacques
Lessot et Jacques Ledart, maîtres peintres à Paris, gendres de la future, de Catherine Crestien,
veuve de Martin de Paris, maître peintre, sa soeur, de Jean Ledart, maître peintre, son ami
(520).
Dans la marge :
- 1637, 5 juillet.- Quittance par Cathelin Lesueur à Denise Crestien d'une somme de
550 livres. Il lui remet ce qui lui reste à fournir sur les 762 livres promises au contrat.
MC/ET/II/155.
JACQUES LEFAUCHEUR
1649, 27 septembre.- Désistement par Jacques Lefaucheur et par Antoine Driart,
maîtres peintres, demeurant tous deux rue du Four, des poursuites qu'ils avaient intentées l'un
contre l'autre, au sujet du mariage dudit Driart avec Marie Ferret, dans lequel s'était entremis
ledit Lefaucheur.
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Ils conviennent, en outre, de partager également les sommes qui pourraient leur
revenir sur les travaux de peintures qu'ils ont faits ensemble pour le sieur Falconi.
MC/ET/VIII/666.
MICHEL LEFAUCHEUR
1604, 28 décembre. - Contrat de mariage entre Pierre Le Blanc, maître faiseur
d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Marie
Carré, fille mineure de défunt Lucas Carré, maître charcutier, et d'Anne Guérard, demeurant
même rue et paroisse.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Michel Lefaucheur, oncle maternel de
la fiancée, à cause Jeanne Guérard, sa femme.
MC/ET/VI/66.
520 La future et les témoins ont signé; Cathelin Lesueur a déclaré ne savoir écrire ni signer.

1615, 27 février.- Promesse par René Goubeau, compagnon peintre, demeurant rue
des Rats, à Michel Le Faucheur, maître peintre, demeurant rue Dauphine, d'exécuter les
peintures des planchers et croisées en la maison du sieur Charbonnel, rue de l'Arbre-Sec,
moyennant 75 livres.
MC/ET/VI/416.
1622, 26 mars.- Société entre Michel Lefaucheur, maître peintre, demeurant rue
Dauphine, paroisse Saint-André-des-Arts et Albin Moisson, maître peintre, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, rue des Fossoyeurs, pour tous les ouvrages de peinture qu'ils
entreprendront à la ville et aux champs; ils partageront les profits et les pertes et fourniront
par moitié les couleurs et autres choses nécessaires à "l'art de la peinture".
Si l'un des deux artistes se désistaient du présent contrat, il devrait payer à l'autre 100
livres de dommages et intérêts.
MC/ET/VI/426.
ROLAIN LEFAUCHEUR
1626, 29 avril.- Contrat de mariage entre Pierre Le Maire, compagnon tailleur,
demeurant rue de la Pelleterie, natif de Rouen, fils de feu Pierre Le Maire, tonnelier à Rouen,
et d'Isabelle Code[p. 400]
quart, âgé de vingt-cinq ans, et Madeleine Chevallier, fille majeure des feus Pierre Chevalier,
tisserand en toile, et Jeanne Beaudoux, demeurant chez M. de Senaulx, avocat en parlement,
en la maison des Singes.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Rolain Lefaucheur, maître peintre,
ami du futur.
À la suite :
- 1626, 31 août. - Quittance de la dot.
MC/ET/VIII/621.
1646, 19 janvier. - Inventaire de Nicolas Forestier, huissier ordinaire de l'antichambre
du roi, demeurant aux galeries du Louvre, pour satisfaire à son contrat de mariage avec
Antoinette Bocquet, veuve de Thévenin de Villenard, procureur au siège de Montmirail, passé
à Charly, près Château-Thierry.
9 fol.
Le logement consiste en deux chambres l'une au-dessus de l'autre. La prisée des
tableaux est faite par Rolain Le Faucheur, maître peintre, rue de la Juiverie.
Un grand tableau de 6 pieds de long sur 3 pieds de haut, garni de son châssis
de poirier de couleur d'ébène, représentant Apollon courtisant Saclitie,
accompagné d'un petit amour................................................................................
Un autre tableau carré de 2 pieds de côté garni de sa bordure de poirier couleur
d'ébène, composé de trois figures représentant Jupiter visitant Danaë sous
forme de pluie d'or, accompagné d'un amour.......................................................
Un autre tableau de même grandeur garni de son châssis de même bois
représentant la figure du feu roi Louis XIII...........................................................

300 l.
40 l.
40 l.

Un autre tableau de pareille grandeur et garni d'une bordure semblable,
représentant Mademoiselle d'Orléans...................................................................
Un autre tableau de même grandeur représentant un Bacchus jouant du fifre,
garni d'une bordure semblable..............................................................................
Un autre tableau de pareille grandeur, garni de même représentant la figure
d'un particulier......................................................................................................

40 l.
40 l.
30 l.
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Un autre tableau de pareille grandeur garni de même bordure, représentant une
courtisane..............................................................................................................
Un autre tableau de pareille grandeur sans bordure représentant un
particulier..............................................................................................................
Un autre tableau de pareille grandeur, représentant un enfant et sans bordure.....
Deux autres tableaux de pareille grandeur sans bordure, représentant des
bouquets de fleurs sortant d'un vase.....................................................................
Deux autres tableaux sans bordure, représentant deux fruictiers (sic)..................
Un autre tableau de pareille grandeur sans bordure, représentant la Vierge
allaitant le petit Jésus............................................................................................
Un autre tableau sans bordure de deux pieds et demi de haut sur un pied et
demi de large, reprétant une Madeleine................................................................
Un autre tableau de même grandeur, garni de même bordure, représentant une
courtisane..............................................................................................................
Un autre tableau d'un pied au carré dont le fond est de marbre, représentant un
Noli me tangere, garni d'un châssis d'ébène..........................................................
Un autre tableau de pareille grandeur et de même matière, garni d'un même
châssis, représentant un Saint Bernard chargé des marques de la Passion..........
Deux autres petits tableaux sans bordures, l'un représentant Notre-Seigneur, et
l'autre la Vierge.....................................................................................................
Un miroir d'un pied et demi de haut sur un pied de large dont la glace est de
Venise, garni de son châssis de poirier couleur d'ébène.......................................

30 l.
20 l.
20 l.
40 l.
60 l.
20 l.
36 l.
30 l.
20 l.
20 l.
10 l.
12 l.

Livres prisés par Louis de Vandosme, maître libraire, demeurant rue Neuve SainteAnne; parmi ceux-ci, les Antiquités Judaïques de Josèphe, l'Inventaire de de Serres, les Essais
de Montaigne, un cours de philosophie écrit à la main, la Fréquente Communion d'Arnauld,
l'Examen de la doctrine de l'abbé de Saint-Cyran, par Draconis, les lettres de Balzac, deux
autres livres du hollandais Seleydan, traitant de l'histoire universelle du monde et de la
naissance de l'hérésie de Luther, deux bibles française et latine, les cinq livres de l'Astrée, les
Six Livres de Mario et Quicola de la Nature d'amour tant humain que divin, un autre des
Passions humaines de Coiffeteau. Les ?uvres de Machiavel.
MC/ET/I/121.
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LOUIS LEFAUVE
1645, 11 juin. - Déclaration d'Anne Thesnet, fille demeurant à Heippes en Barois,
logée rue Saint-Julien-le-Pauvre, chez un nommé Louis Lefauve, peintre.
MC/ET/VI/237.

HENRI LEFEBVRE
1631, 2 mai. - Bail pour trois ans, par Marie Grandhomme, veuve de Jean-Philippe
Caul, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, à Henri Lefebvre, peintre,
demeurant rue de la Grenouillère, d'une maison rue de Lourcine, moyennant un loyer annuel
de 84 livres tournois.
Parmi les charges, le preneur sera obligé d'entretenir le jardin, de redresser les treilles,
il devra fournir par an, à la bailleresse, un cent d'abricots et douze grappes de verjus.
A la suite :
- 1631, 2 mai. - Ratification par Louis Lefebvre, faiseur de talons de bois, père dudit
Henri Lefebvre, du bail ci-dessus.
MC/ET/VIII/633.
1634, 26 janvier. - Bail pour trois ans par Marie Grandhomme, veuve de JeanPhilippe Caul, à Louis Lefebvre, maître talonnier, et à Henri Lefebvre, son fils, maître peintre,
de la maison où ils demeurent, au faubourg Saint-Marcel, moyennant un loyer annuel de 84
livres.
MC/ET/VIII/640.
1636, 6 mai. - Bail pour trois ans, par Marie Grandhomme, veuve de Jean-Philippe
Colle, d'une maison sise au faubourg Saint-Marcel, rue de Lourcine, moyennant un loyer
annuel de 90 livres tournois.
MC/ET/VIII/644.
JEAN LEFEBVRE
1632, 5 septembre. - Contrat de mariage entre Jean Lefebvre, maître graveur,
demeurant rue de la Vieille Draperie, âgé de vingt-cinq ans, fils des feus Jean Lefebvre,
maître cordier, et Marguerite
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Picot, et Catherine de Maynevray, fille des feus Charles de Maynevray, sergent royal à Crécyen-Brie, et Marie Favières, sa femme, demeurant au logis de son oncle, Didier Favières,
graveur ordinaire pour le roi, des sceaux des chancelleries de France et cachets de Sa Majesté.
Régime : communauté.
Dot : 330 livres.
Douaire : 150 livres.
MC/ET/VIII/636.
JEAN LE FLAMAND
1648, 3 juin. - Contrat d'apprentissage par Marguerite Le Camus, femme de Jean Le
Flamand, maître peintre, demeurant rue des Arcis, qui s'engage à apprendre à Marguerite
Lormier, fille majeure, à empeser le linge et les coiffes, pendant six mois "sans aulcune chose
luy cacher".
MC/ET/III/583.

MARTIN LE FORT
1605, 23 septembre. - Constitution par Martin Le Fort, maître sculpteur, et par
Marguerite Quenoy, sa femme, à Gillette Germain, veuve de Robert Yon, marchand
bourgeois de Paris, demeurant, rue du Séjour, de 60 livres de rentes au principal de 960 livres,
avec hypothèque sur la maison de la Pomme d'Or, sise rue Montmartre.
MC/ET/IV/30.
JÉRÔME LE FRANC
1611, 23 septembre. - Constitution par Françoise de Miraille, veuve de Jérome Le
Franc (521), peintre et valet de chambre de la reine, demeurant rue du Petit Lion, à l'enseigne
de la Harpe, agissant en son nom et comme tutrice de Jérôme Le Franc, son fils mineur,
détenu en prison à Florence, par Elisabeth Le Franc, veuve de Gervais Santurion, capitaine du
Château de Mauves (522) près Mor[p. 404]
tagne, demeurant avec sa mère, et par Michel Texier, sieur de Morigny, demeurant rue
Chapon, à David Gromort, commis au greffe civil de la cour de parlement, demeurant rue et
paroisse Saint-Christophe, d'une rente de 50 livres au principal de 800 livres. Cette somme de
800 livres sera employée pour subvenir en partie aux frais de l'élargissement dudit Jérôme Le
Franc qui monteront à à 1.600 livres.
MC/ET/VI/283.
JEAN LE GAY
1641, 11 août. - Inventaire après décès de Charles Despotz, maître tissutier rubannier,
dressé à la requête de Catherine Collezi, sa femme, en la présence de Jean Le Gay, maître
peintre à Paris, subrogé-tuteur du mineur Jacques Despotz, en la maison du Cheval Blanc, rue
de la Juiverie.
5 fol.
MC/ET/VIII/659.
GUILLAUME LEGENDRE
1610, 28 mars. - Contrat de mariage entre Jacques Lebrun, compagnon charpentier,
demeurant rue de la Heaumerie, et Pasquette Rozier. En présence de Guillaume Legendre,
maître peintre, ami de la future épouse.
MC/ET/II/69.
RICHARD LEGENDRE
1639, 31 mai. - Contrat de mariage entre Richard Legendre, peintre, demeurant au
cloître Saint-Nicolas-du-Louvre, fils des défunts Richard Legendre, marchand de chevaux au
faubourg de Rouen, et Laurence Lefebvre, et Anne Le Camus, demeurant rue des Écrivains,
fille des défunts Philbert Le Camus, tailleur à l'Isle-Adam et Louise Boucher.
521 Le scribe écrit indifféremment Franc ou Le Franc, il sagit de Jérôme Francken
522 Mauves-sur-Huîsne, cant. et arr. Mortagne, Orne.

Régime : communauté.
Dot : 150 livres.
Douaire : 200 livres.
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Pièce jointe :
- Mémoire des meubles et hardes que la dite Le Camus apporte en mariage, le tout
prisé à la somme de 150 livres.
MC/ET/X/84.
THOMAS LEGENDRE
1615, août. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Séverin Legendre, âgé
de douze ans, entre Françoise Gardet, femme délaissée depuis longtemps de Thomas
Legendre, peintre, sa mère, demeurant rue de la Harpe, et Hubert Collot, maître cordonnier,
sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/X/27.
JEAN LEGERET
1638, 3 mai. - Marché entre Jean Legeret (523), maître sculpteur à Saint-Germain-desPrés, demeurant rue Saint-Père, et Denis de Jouvancy, maître menuisier, demeurant proche la
porte de Nesle, pour les sculptures de deux manteaux de cheminées et une porte cochère,
selon le dessin qui a été fourni audit Legeret, moyennant 335 livres, dont 235 payées
comptant.
Ledit Jouvancy fournira le bois pour les sculptures.
MC/ET/VI/456.
ROBERT LEGRIS
1643, 19 octobre. - Procuration générale donnée par Robert Legris, peintre de S. A.
R., demeurant à Saint-Germain-des-Près, rue des Fossés, fils de feu François Legris, couvreur
et planteur, à Jacqueline Buquet, sa femme, fille de défunt Pierre Buquet, du Havre, pour
gérer et jouir de tous ses biens et revenus.
MC/ET/I/118.
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JEAN LEGRUE
1636, 26 avril. - Contrat de mariage entre Jean Legrue, sculpteur, demeurant rue
Saint-Martin, natif de Routière en Brabant, fils de Jean Legrue, laboureur audit lieu, et de
Pasquette de la Banne, et Marie Myon, fille de feu Pierre Myon et de Venise (sic) Nasart, et
523 La marque de Jean Legeret est une aile d'oiseau ou d'ange.

veuve de Didier de Saint-Germain, marbrier, demeurant même rue.
Régime : communauté.
Dot : moitié de la maison de l'Image Saint-Jean, au faubourg Saint-Martin, estimée
300 livres et 300 livres en trousseau et meubles.
Douaire : 200 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Claude Chaussechat, marbrier,
oncle de la future épouse, et d'Adrien Baiot, tailleur de marbre, ami du futur (524).
MC/ET/IX/376.
1636, 20 juillet. - Bail pour trois ans, par Jean Legrue, sculpteur, et par Marie Myon,
sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, à Nicolas Camar, tailleur
d'habits, de la moitié d'une maison sise hors la fausse porte du faubourg Saint-Martin, sur le
grand chemin allant à la Villette, moyennant un loyer annuel de 66 livres. L'autre moitié de la
maison appartient à Jeanne Tagot, femme dudit Camar.
MC/ET/IX/377.
1637, 30 avril. - Titre nouvel par Jean de France, maître tissutier rubannier, demeurant
sur le rempart entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin, pour une maison sise au faubourg
Saint-Martin, hors la seconde fausse porte, en la censive du prieuré de Saint-Lazare et chargée
envers lui de douze deniers de cens.
Ledit Jean de France a acquis cette maison de Nicolas Camar et de Jeanne Tagot, sa
femme, par contrat passé devant Haguenier et Huart notaires, le 13 avril 1637, et de Jean
Legrue, maître sculpteur en marbre, et de Marie Myon, sa femme, par contrat devant Toutain
et Buon le 20 avril 1637.
MC/ET/IX/378.
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1647, 28 octobre. - Titre nouvel par Anne Duet, veuve de Martin Gourdet,
arquebusier suivant la cour, pour une maison sise au faubourg Saint-Martin, en dehors de la
fausse porte, lui appartenant par suite des acquisitions faites par son premier mari Jean de
France, maître tissutier rubannier, sur Jean Legrue, sculpteur en marbre, et Marie Myon, sa
femme, par contrats des 20 avril et 12 mai 1637 (525) ; la dite maison chargée envers le prieuré
de Saint-Lazare de douze deniers de cens.
MC/ET/X/96.
BERNARD LE GUAY
1631, 16 février. - Contrat de mariage entre Nicolas Quiqueboeuf, marchand de vins,
demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, fils de feu Macé Quiqueboeuf, marchand de
vins, et de Jeanne Denis, et Marie Leguay, demeurant près du Grand Châtelet, fille de défunt
Bernard Leguay, sculpteur, et de Marguerite Dieudevant.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Jean Provost, maître peintre, beaufrère du futur à cause de Geneviève Quiqueboeuf.
MC/ET/II/135.

524 La future épouse ne sait ni écrire ni signer.
525 Devant les notaires Toutain et Buon.

GUILLAUME LEJEUNE
1625, 6 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre Dondel, maître tissutier rubannier,
demeurant rue de la Tannerie, fils de défunt Jean Dondel et d'Aimée Lejeune, sa veuve, et
Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot, maître tissutier rubannier, ouvrier en draps d'or,
d'argent et de soie, et de Jeanne Dhuse, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-SaintGilles.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Guillaume Lejeune, maître peintre,
oncle maternel du futur, de Paul Dovilliers, maître orfèvre et graveur, cousin, de Philippe
Boulliet, maître orfèvre, cousin paternel, de Pierre Roussel, de Robert Proyart, maîtres
orfèvres, cousins, de Pierre Blaru, maître graveur, et de Nicolas Sallemont, imprimeur
ordinaire du roi.
MC/ET/X/55.
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1635, 27 septembre. - Accord entre Guillaume Lejeune, Jacques Lahure et Jean
Ledart, maîtres peintres, qui conviennent que si l'un d'eux est employé aux ouvrages de
dorures qui sont à faire à l'hôtel de "M. d'Hesmeri", rue des Petits-Champs, il y associera les
deux autres à profits et frais égaux.
MC/ET/IV/75.
1640, 12 juin. - Quittance donnée par Guillaume Lejeune, maître peintre, et par Jean
Arragon, avocat en parlement, à Jacques Quesnay, à René Branchu, violon du roi, et à Louis
Boucherot, mouleur de bois (526), aux noms de Marie, Jeanne et Michelle Robineau, leurs
femmes, d'une somme de 1 000 livres.
MC/ET/IV/85.
GEORGES LEJUGE
1636, 7 décembre. - Contrat de mariage entre Philippe Coaillier, maître tapissier à
Saint-Germain-des-Prés, demeurant rue Neuve des Fosés, fils de feu Tobie Coaillier, tailleur
d'habits, et de Geneviève Monnart, sa femme, et Louise Masle, fille de défunt Jean Masle,
maître plombier fontainier, et d'Yvette Mareschal.
Parmi les signatures des témoins, figure celles de Georges Lejuge, maître peintre,
cousin du futur époux.
MC/ET/VI/220.
NICOLAS LELEU
1649, 5 mars. - Dépôt par Nicolas Leleu, maître peintre, demeurant rue Flipault, d'un
acte sous-seing privé du 25 janvier 1649, par lequel il donnait main-levée à Jean Poullain,
maître maçon, son débiteur, de l'opposition qu'il avait faite à la vente par celui-ci d'une
maison sise rue Pastourelle, moyennant le payement d'une somme de 30 livres tournois.
MC/ET/IV/103.
GILLES LE MAISTRE
1605, 5 décembre. - Prise à bail pour soixante ans, des prévôts des marchands et
526 Les domiciles des parties ne sont pas indiquées.

échevins de la ville de Paris, par Gilles
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Le Maistre, maître peintre, d'une place à bâtir sise hors la porte Saint-Jacques, sur la
contrescarpe, du côté de la porte Saint-Marcel, moyennant un loyer annuel de dix-huit livres
et à la charge d'y faire construire une maison dans un délai d'un an.
Le terrain mesure, d'après le rapport fait par Pierre Guillain, maître des oeuvres de
maçonnerie de la ville de Paris, trois troises et demie de large et dix toises de profondeur.
MC/ET/III/478.
1628, 40 avril. - Contrat de mariage entre Pierre Dubieulx, potier d'étain, fils de
Jacques Dubieulx, également potier d'étain, et de Marguerite Hugué, demeurant rue SaintAntoine, et Hélène Le Maistre, fille de Gilles Le Maistre, maître peintre, et de Marie Girard,
demeurant entre les deux portes Saint-Jacques, sur le boulevard.
Régime : communauté.
Dot : 750 livres.
Douaire : 250 livres.
MC/ET/IV/59.
1630, 13 août. - Transport par Gilles Lemaistre, maître peintre, demeurant rue de
Seine, à Gabriel Pellault, écuyer, trésorier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, demeurant
au château de ladite abbaye, du bail qui lui avait déjà été transporté par l'abbé de Gramont, de
la maison qu'il occupe rue de Seine, moyennant la somme de 400 livres à payer à M. Petit,
avocat en parlement, propriétaire de ladite maison.
MC/ET/VII/442.
[MC/ET/VI/442]
1631, 13 janvier. - Titre nouvel par Jacques Bony, commissaire pour le roi à la porte
Saint-Jacques, par Gilles Le Maistre et par Marie Girard, sa femme, demeurant rue des
Égouts, envers Pierre Chéron, procureur au Châtelet, demeurant rue des Maçons, pour une
rente de 9 livres 13 sols 9 deniers, assise sur une maison boulevard de la porte Saint-Jacques,
dont ils sont devenus propriétaires par la succession de Louis Bony, leur parent.
MC/ET/VI/443.
1644, 2 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre Rigault, compagnon chirurgien,
demeurant rue Bordelle, fils de feu Jean Rigault, sergent royal au bailliage de Melun, et de
Judith Pilou,
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et Catherine Le Maistre, fille de feu Gilles Le Maistre, maître peintre, et de Marie Girard,
demeurant entre les deux portes Saint-Jacques.
Régime : communauté.
Dot : 300 livres de trousseau et la jouissance d'une maison à la contrescarpe et
plusieurs rentes.
Douaire : 300 livres.
MC/ET/VI/468.

JEAN LEMERCIÉ
1625, 16 décembre. - Réception à l'hôpital du Saint-Esprit de Jean Bourdonne, âgé de
quatre ans dix mois, baptisé le 24 février 1621 à Saint-Germain-l'Auxerrois, fils des feus
Guillaume Bourdonne, maître maréchal, et Élisabeth Le Moyne. Parmi les témoins, signature
de Jean Lemercié, maître peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse.
MC/ET/III/525.
ANTOINE LEMERCIER
1634, 11 mai. - Contrat d'apprentissage pour neuf ans, au profit de David Bator, âgé
de dix ans, entre Elisabeth Martin, femme de Jean Remondé, et veuve de Jean Bator,
compagnon chapelier, sa mère, demeurant rue des Égouts, et Antoine Lemercier, maître
peintre et enlumineur, demeurant rue de Buci, sans débours de part ni d'autre. L'apprenti sera
logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VI/442.
GUILLAUME LEMIRE
1613, 3 juin. - Contrat de mariage entre Jean d'Argueil, secrétaire de la chambre du
roi, demeurant rue Dauphine, âgé de vingt-sept ans, fils de Mathieu d'Argueil, notaire royal à
Bordeaux, et de Jeanne Pascault, et Madeleine Lemire, fille majeure, demeurant rue SaintGermain-de-l'Auxerrois, fille des défunts Guillaume Lemire, maître enlumineur, et de
Claudine Choaire.
Parmi les signatures des témoins figure celle d'Anne Chaillou,
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veuve de Léonard Leplège, chef du gobelet du roi, tante maternelle de la future.
Régime : communauté.
Dot : 3.000 livres en trousseau et meubles.
Douaire : 1.000 livres.
MC/ET/II/78.
ANTOINE LE NAIN
1637, 26 avril. - Transaction entre Jacques Aguiton, ci-devant commis au grenier à sel
de Laon, demeurant rue Galande, à l'enseigne de la Pomme rouge, ayant les droits par
rétrocession de François Pascault, écuyer, commissaire de l'artillerie, demeurant à SaintAmant-en-Bourbonnais, et Antoine Le Nain, maître peintre, demeurant au faubourg SaintGermain, rue de Taranne, par laquelle ledit Le Nain s'engage à payer une somme de 150 livres
tournois, en l'acquit dudit Aguiton, à Catherine Labbé, veuve de Pierre de Malo, écuyer, sieur
de Sainte-Flour, demeurant à l'un des coins de la rue de Seine; 60 livres seront payables dans
6 mois et 90 livres 6 mois après. Moyennant ce payement, ledit Aguiton renonce à toute
poursuite et remet audit Le Nain la promesse faite par son père de payer audit Pascault une
somme de 67 livres 15 sols 10 deniers, et lui promet de faire ratifier cette transaction par ses
frères.
En marge :
- 1638, 1er juin. - Quittance d'une somme de 90 livres tournois restant à payer sur celle

de 150 livres.
Pièces jointes :
- 1635, 16 février. - Déclaration devant les mêmes notaires parisiens, par laquelle
François Pascault, commissaire de l'artillerie en la ville de Saint-Amant, déclare qu'il ne
prétend rien sur la somme de 67 livres 11 sols 10 deniers due à Jacques Aguiton par Isaac Le
Nain, sergent au grenier à sel de Laon, par sentence de la cour des aides du 26 octobre 1634,
et qui lui aurait été cédée par ledit Aguiton, le 14 décembre 1634; il n'a accepté cette cession
que pour lui servir de prête-nom.
–
Laon, 1637, 15 avril. - Déclaration par Nicolas de Bailly, fourreur, demeurant à
Laon, commissaire établi par justice pour la gestion d'une maison sise à Laon, rue des Prêtres
et appartenant à Isaac Le Nain, par laquelle il fait connaître qu'il n'a touché
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aucun loyer de ladite maison, qu'elle a toujours été occupée par Isaac Le Nain puis louée par
ses fils.
La maison avait fait l'objet d'une saisie judiciaire par faute de payement par Isaac Le
Nain d'une somme de 67 livres 11 sols 10 deniers.
MC/ET/VI/221.
1638, 1er juin. - Quittance donnée par Catherine Labbé, veuve de Pierre de Malo,
écuyer, sieur de Saint-Flour, demeurant rue de Seine, près du port Malaquais, à Mathieu
Lenain et à ses frères, héritiers d'Isaac Lenain, huissier au grenier à sel de Laon, d'une somme
de 90 livres tournois, restant à payer sur celle de 150 livres qu'Antoine Lenain se serait
engagé à payer en l'acquit de Jacques Aguiton, commis au grenier à sel de Laon, par suite de
la transaction du 26 avril 1637.
MC/ET/VI/223.
CHARLES LENAIN
1629, 5 juillet. - Contrat de mariage entre Charles Lenain (527), sculpteur, demeurant
au faubourg Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, fils de feus Jean Lenain, sergent à Beauvais,
et de Denise Lelarge, et Marie Houzé (528), fille de feus Gervais Houzé, marchand boulanger,
et de Marie Boucher, sa femme.
Régime : communauté.
Dot : non précisée.
Douaire : 150 livres.
MC/ET/X/68.
[MC/ET/X/68/A]
1629, 20 octobre. - Constitution par Charles Lenain, sculpteur, par Marie Houzé, son
accordée, et par Pierre Houzé, chirurgien, frère de ladite Marie, demeurant faubourg SaintDenis, à Philippe Cossart, marchand mercier, bourgeois de Paris (529), de 25 livres de rente
annuelle au principal de 400 livres, qu'ils emploieront en partie à payer les dettes de Pierre
Houzé et en partie à se meubler en vue de leur futur mariage.
MC/ET/X/69.

527 Charles Lenain dessine après sa signature une tête d'homme.
528 Marie Houzé trace sa marque au bas du contrat : un monogramme formé des lettres H et M.
529 Son domicile n'est pas précisé.
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GUILLAUME LENGEOLLÉ
1605, 3 mars. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Guillaume
Lengeollé, fils des feus Pierre Lengeollé, maître aiguillettier, et Philippes Régnier, entre
Guillaume Lengeollé, maître peintre, demeurant rue de la Grande Truanderie, son oncle, et
Jean Charpentier, maître aiguillettier, demeurant rue du Bourg-L'abbé, moyennant 18 livres
tournois.
L'apprenti sera logé, nourri et en partie habillé aux frais du maître.
MC/ET/I/47.
1619, 9 septembre. - Testament de Guillaume Lengeollé, maître peintre, demeurant
rue de la Grande Truanderie, fait en état de maladie.
Élection de sépulture dans la nef de l'église Saint-Eustache. Il réclame la grosse
sonnerie de l'église et "ung coffre neuf pour mettre son corps en sépulture".
Legs à son neveu Guillaume Lengeollé de 100 livres tournois et à Marie Rougeault, sa
belle-s?ur, de 6 livres tournois. Election d'Anne Butel, sa seconde femme, comme exécutrice
testamentaire.
MC/ET/X/39.
1619, 9 septembre. - Compte de tutelle rendu par Guillaume Lengeollé l'aîné à
Guillaume Lengeollé le jeune, son neveu, fils de Pierre Lengeollé, vivant maître aiguillettier,
demeurant rue de la Grande Truanderie, par lequel le neveu renonce à la succession de ses
père et mère, les dépenses de sa tutelle excédant les recettes; son oncle, de son côté, lui donne
toute quittance pour sa nourriture et son entretien jusqu'à ce jour.
MC/ET/X/39.
1619, 18 septembre. - Inventaire après décès de Guillaume Lengeollé, maître peintre,
dressé à la requête d'Anne Butel, sa seconde femme, en présence d'Adrien Garlot, maître
tailleur d'habits, mari de Denise Lengeollé, fille du défunt et de Denise Rougeault, sa
première femme, en une maison rue de la Truanderie.
11 folios.
L'habitation consiste en cave, chambre et grenier.
Un tableau peint sur bois représentant le Couronnement d'épines;
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Quatre petits tableaux peints sur bois garnis de leur châssis. Quelques bijoux.
Parmi les titres et papiers, il faut mentionner les pièces suivantes :
- contrat de mariage de Guillaume Lengeollé et d'Anne Butel reçu par Léomon et
Huart le 22 juin 1615 (530) ;
- inventaire après décès de Denise Rougeault, première femme du défunt, du 22
janvier 1615, devant Contenot et Léomon, notaires.
MC/ET/X/39.

530 Les minutes d'avril à juin 1615 sont en déficit dans l'étude X (Huart).

1626, 23 septembre. - Bail pour six ans, par Adrien Garlot (531), maître tailleur
d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue du Monceau, en son nom et au nom de Denise
Lengeollé, sa femme, et comme tuteur de Denise Lengeollé, sa belle-soeur, fille de feu
Guillaume Lengeollé, maître peintre et bourgeois de Paris, et d'Anne Butel, sa femme en
secondes noces, à Jean de Cuperly, maître teinturier en fil, laine et soie, demeurant rue de la
Truanderie, d'une maison sise en ladite rue, à l'enseigne de l'Ecu de Savoye, appartenant pour
trois quarts à sa femme et un quart à sa belle-soeur, moyennant un loyer annuel de 240 livres
tournois.
L'acte est passé en présence de Guillaume Butel, maître barbier-chirurgien, bourgeois
de Paris, subrogé-tuteur de la mineure.
MC/ET/X/59.
FRANÇOIS LENOIR
1625, 15 avril. - Marché entre François Lenoir, maître peintre, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Josse, d'une part, et Jean Revel, prêtre, curé de Villejuif, et les
marguilliers de l'oeuvre de l'église, d'autre part, pour peindre et enrichir le tabernacle du
maître autel, qui sera fait par Guillaume Noier (532), maître menuisier, moyennant 148 livres,
dont 60 livres payables dans un mois et le reste à l'achèvement des travaux avant le 15 juillet
prochain.
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Le tabernacle devra être semblable à celui de Saint-Médard, au faubourg Saint-Marcel.
Les pilastres et le fond seront d'azur et le dessus d'or. Les colonnes représentées par le dessin
dudit Noier seront dorées d'or mat, ainsi que les filets des corniches.
Des deux côtés du tabernacle seront peints deux tableaux, l'un représentant Notre
Seigneur priant au jardin des olives et l'autre sa prise par les juifs. Les figures en relief posées
en haut du tabernacle devront, elles aussi, être peintes.
A la suite :
- 1625, 31 mai. - Quittance au marguillier Guillaume Jolly d'une somme de 60 livres.
MC/ET/IX/341.
JEAN LEPERON
1606, 11 avril. - Quittance par Jean Léperon, maître peintre, et par Isabelle Boudin, sa
femme, demeurant rue de la Juiverie, à Jean de Broue, écuyer sieur de La Romillière et de
Compigny (533), demeurant à Compigny, d'une somme de 231 livres tournois pour le rachat de
18 livres 4 sols de rente.
MC/ET/III/479.
1610, 28 février. - Marché entre Damien Belot, maçon à Nogent-sur-Marne, et Jean
Léperon, peintre à Paris, pour des travaux à exécuter dans la maison dudit Léperon, sise à
Fontenay-sous-Bois, à raison de 4 livres 10 sols par toise.
MC/ET/VI/412.
531 Qui ne sait ni écrire ni signer.
532 Le marché avec Guillaume Noier, maître menuisier, est du même jour et accompagne le marché de peinture. Le
tabernacle en chêne de deux pieds de profondeur sera entouré de quatre colonnes, de quatre pilastres, et de cinq figures dont
deux de chérubins. Le travail devra être livré le 1er juin prochain, moyennant 252 livres tournois; l'acte n'a pas été analysé au
nom de Guillaume Noier, car ce dernier est qualifié de maître menuisier et non de sculpteur.
533 Compigny, cant. Sergines, arr. Sens, Yonne.

1615, 11 mai. - Titre nouvel par Jean Léperon (534), maître peintre, demeurant rue de la
Juiverie, en la Cité, à cause de la donation à lui faite par Isabelle Boudin, sa femme, par leur
contrat de mariage, et par Yves Sorel, vigneron à Clichy-la-Garenne, envers Claude Ferret,
secrétaire du roi, pour un quartier de vigne sis à Clichy-la-Garenne, au lieu dit le Val de la
Croix et chargé envers lui de 10 sols de rente foncière.
MC/ET/IX/302.
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1648, 23 juillet. - Inventaire après décès de Magdelaine Leclerc, dressé à la requête de
Joachim Drouot, maître pâtissier oublyer, bourgeois de Paris, son mari, demeurant à l'avaloir
du pont Saint-Michel, et en la présence de Jean Léperon, maître peintre, demeurant au marché
Palu, oncle maternel et subrogé-tuteur des mineurs Drouot.
MC/ET/I/10.
GERMAIN LERAMBERT
1613, 21 décembre. - Marché entre Germain et Simon Lerambert, frères, maîtres
sculpteurs et peintres, demeurant respectivement, le premier rue de la Ferronnerie, et le
second, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Françoise de Pelvé, dame
d'Estourmel et de Jouy (535), veuve de Michel d'Estourmel, chevalier de l'ordre du roi,
représentée par François Chardin, son receveur, pour des travaux de sculpture au prix de 540
livres.
Les artistes devront exécuter trois figures de pierre de Tonnerre, avec les têtes et les
mains de marbre, l'une d'un gentilhomme et les autres de deux dames. Ces figures auront 4
pieds 8 pouces de haut, la tête non comprise, et 20 pouces de large; deux soubassements de
pierre de bon banc, autrement dit haut liais, enrichis de marbres et moulures de 6 pieds de
long, de 2 à 3 pieds de large et d'un pied de haut sur lesquels seront posés les figures.
Les soubassements recevront des plaques de marbre destinées aux épitaphes et armes
du seigneur et des dames.
Il faudra faire aussi une autre épitaphe de marbre noir pour l'église de Jouy, d'un pied
et demi de haut et de 15 pouces de large sur laquelle seront gravées en or, deux armoiries, et
cette table de marbre sera encastrée dans une table de pierre de liais.
Les travaux devront être achevés pour le 8 septembre 1614, ils seront transportés de la
maison des entrepreneurs à l'église de Jouy aux frais de ladite dame mais sous leur
surveillance; les deux sculpteurs les feront poser eux-mêmes dans l'église et ladite dame sera
tenu de les nourrir pendant le temps du travail.
A la suite :
- 1613, 22 décembre. - Quittance d'une somme de 150 livres.
MC/ET/VI/414.
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NICOLAS LERAMBERT
1616, 25 juin. - Inventaire après décès de Nicolas Lerambert, maître sculpteur et
peintre, travaillant ordinairement pour le roi, demeurant dans l'enclos du château du Louvre,
534 Il signe d'une écriture maladroite.
535 Jouy-sous-Thelle, cant. Auneuil, arr. Beauvais, Oise.

dressé à la requête de Marie Picard, sa veuve, de Germain et Simon Lerambert, maîtres
sculpteurs et peintres, demeurant ledit Germain rue de la Ferronnerie et ledit Simon dans
l'enclos du Louvre, de Pierre de La Vallée, maître maçon, en son nom et au nom de Louise
Lerambert, sa femme, frères et soeur dudit défunt. En la présence de Noël Picard, maître
barbier chirurgien, demeurant à Coulommiers-en-Brie, près de ladite veuve, et représentant
Claude Danet, maître maréchal à Paris, et Barbe Lerambert, sa femme, beau-frère et soeur du
défunt.
7 folios.
Les lieux qu'il occupait consistent en une chambre et galetas et petit cabinet.
En la chambre :
8 tableaux garnis de leurs châssis sur toile représentant portraits et paysages.....
En un petit cabinet au haut de ladite maison, où ledit défunt "faisoyt son
èstude" :
plusieurs figures tant entières qu'imparfaites de plâtre, terre et cire, quelques
dessins en papier et une méchante tablette, prisés.................................................
Bagues et joyaux estimés......................................................................................

8 l.

18 l.
241 l.

Parmi les titres et papiers, il faut citer :
- contrat de mariage du défunt et de ladite Marie Picard, du 17 février 1615, devant Balthazard
Boucher, commis au tabellionnage de Coulommiers.

MC/ET/VI/180.
SIMON LERAMBERT
1621, 15 avril. - Marché entre Simon Lerambert, maître sculpteur et peintre, et Jeanne
Desneiges, sa femme, propriétaires d'une maison sise rue Sainte-Avoye, d'une part, et Jean
Cochet, maître maçon, pour la réfection du mur mitoyen de ladite maison, moyennant 6 livres
par toise de maçonnerie. Pierre Madeleine, maître
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charpentier procédera à l'étayage de la maison lors de l'abattement du mur, à raison de 15 sols
tournois par pièces de charpentes et 6 livres pour une grande pièce qui sera de la longueur du
logis.
Ces travaux ont été décidés par sentence contradictoire de la chambre civile du
Châtelet, rendue le jour même, après expertise de Jean Autissier, juré du roi ès ?uvres de
maçonnerie.
Pierre Marguemont, maître chandelier, également propriétaire est comparu avec ledit
Lerambert; se sont abstenus Georges Flustier dit Belle-Épine et Marguerite de Saint-Martin,
sa femme, veuve de Germain Lerambert, propriétaire de l'autre moitié de ladite maison.
MC/ET/V/55.
1622, 23 avril. - Déclaration par laquelle Louise Lerambert, veuve de Pierre de La
Vallée, maître maçon, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, reconnaît
avoir reçu une somme de 697 livres 9 sols à diverses reprises de Simon Lerambert (536), maître
peintre et sculpteur et garde des marbres du roi au Louvre, et de Germain Lerambert, ses
frères, sur la somme de 1.097 livres 9 sols qu'ils lui devaient par obligation (537) avec les
intérêts évalués à 68 livres par an.
Elle a reçu 200 livres au moment du décès de son mari en novembre 1621, qu'elle a
536 A la signature, il dessine, après son nom, une tête de chérubin.
537 Obligation du 28 juin 1616, reçue par Saint-Fussien et Thevenyn.

employées aux frais funéraires et à l'achat de meubles, et 357 livres 13 sols 6 deniers pour les
frais du procès qu'elle a intenté contre Jean Boullenart, coupable du rapt de sa fille Madeleine
Lerambert, et ce jour même, 138 livres 15 sols 6 deniers tournois, dont elle donne quittance.
A la suite :
- 1622, 5 octobre. - Quittance de 400 livres restantes.
MC/ET/V/57.
1645, 3 octobre. - Constitution par Noël Quillerier, peintre ordinaire du roi, demeurant
dans l'enclos du château du Louvre, paroisse Saint-Germain-de-l'Auxerrois, et par Charlotte
Lerambert, sa femme, par Louis Lerambert, sculpteur ordinaire du roi, demeurant avec ledit
Quillerier, par Jean Alange, maître maçon, bourgeois de Paris, demeurant rue des Juifs, et par
Catherine Leram[p. 419]
bert, sa femme, à Louis Buard, maître peintre, demeurant rue de la Monnaie, de 150 livres de
rente au principal de 2.700 livres. La rente est garantie par la propriété de la moitié d'une
maison rue Saint-Denis, à l'enseigne du Croissant d'argent, où demeure le sieur Lessot, maître
peintre, qui la loue 200 livres par an, et est propriétaire de l'autre moitié. Par une maison rue
Sainte-Avoye, faisant le coin de la rue Braque, louée à un éperonnier 300 livres par an, par
une maison rue des Fossés, faisant le coin du quai, devant l'arche Bourbon, louée à un
marchand cendrier 400 livres par an; par une petite maison sise faubourg Saint-Denis, louée à
un charcutier 36 livres par an; par deux petites maisons et jardins sises au village de Meudon,
louées 40 livres par an.
Tous ces immeubles proviennent de la succession de Simon Lerambert, sculpteur
ordinaire du roi, et de Jeanne Desneiges, sa femme. Ils ne sont pas hypothéqués, sauf pour une
somme de 1.400 livres due à Christophe Lescamousier, garde du corps du roi, dernier mari de
Jeanne Desneiges. Ils sont aussi grèvés des frais funéraires de la défunte et des dépenses faites
pour Simon Lerambert, leur frère, religieux.
En marge :
- 1650, 22 octobre. - Rachat par Jacques Lessot, maître peintre, à la décharge desdits
Quillerier et consorts de 50 livres de rente.
- 1653, 28 août. - Rachat par les mêmes des 100 livres de rente restante.
MC/ET/VII/34.
1645, 3 octobre. - Quittances données à Noël Quillerier, agissant en tant que tuteur de
Simon Lerambert, religieux profès en l'abbaye des Trois-Fontaines (538), et chargé du
règlement de la succession de Jeanne Desneiges, sa belle-mère, veuve de Simon Lerambert,
sculpteur ordinaire du roi.
1° D'une somme de 305 livres par un religieux de Clairvaux pour la pension d'une
année de Simon Lerambert. Noël Quillerier garde en réalité cette somme et la fait entrer dans
la constitution de 150 livres de rente à Louis Buard, contractée le même jour par les héritiers
Lerambert.
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2° De 318 livres, par Guillaume Moreau, marchand de draps de soie, demeurant rue
538 Trois-Fontaines, cant. Thiéblemont-Farémont, arr. Vitry-le-François, Marne.

Saint-Denis, paroisse Saint-Germain-de-l'Auxerrois, pour le deuil de Jeanne Desneiges.
3° De 20 livres, par Antoine Lenvin, maître cordonnier, demeurant rue de Harlay, pour
les souliers de deuil.
4° De 20 livres, par Jean Chevremont, fossoyeur de l'église Saint-Germain-del'Auxerrois, pour la fosse de ladite dame.
5° De 65 livres, par Pierre Spens, juré crieur de corps et de vins, demeurant rue SaintHonoré, pour le convoi et enterrement.
6° De 7 livres, par Florent Durard, clerc, marguillier de l'oeuvre de l'église SaintGermain-de-l'Auxerrois, pour la "moyenne sonnerie".
7° De 35 livres, par Jean Rougemaille, prêtre habitué en l'église Saint-Germain-del'Auxerrois, pour le service complet et assistance des prêtres.
8° De 31 livres 10 sols, par Antoine Thorel, clerc de l'?uvre et fabrique de SaintGermain, pour l'ouverture de la tombe, le parement d'autel de paroisse et de chapelle, le poêle,
les chandeliers et quatre messes basses.
9° De 90 livres, par Nicolas Rochais, maître apothicaire, bourgeois de Paris, pour les
frais de maladie et les funérailles de ladite Desneiges.
10° De 50 livres, par Christophe Quincet, maître chapelier, demeurant rue de la
Vieille-Boucherie, pour les chapeaux de deuil.
11° De 26 livres 13 sols, de Gervais Thomas, pour les habits de deuil de Charlotte et
Catherine Lerambert.
12° De 9 livres, de Mathurin Jacques, cordonnier du roi, demeurant rue des FossésSaint-Germain, pour trois paires de souliers pour le deuil.
13° De 22 livres 10 sols, de Michel Langot, maître tailleur, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Coutellerie, pour habits de deuil.
Ledit Quillerier reconnaît avoir payé toutes ces sommes moyennant la constitution
qu'il a passée le même jour.
Pièces jointes :
–
1645, 15 décembre. - Quittance par le sieur de Saint-Clément d'une somme de 300
livres, pour la pension de Simon Leram[p. 421]
bert quand il était à Vitry-le-François chez M. Chamlair. A la suite ledit Quillerier reconnaît
avoir gardé cette somme.
Mémoire des dépenses faites pour Simon Lerambert par Dom Etienne Mogis, receveur
de l'abbaye Notre-Dame de Trois-Fontaines. montant à 269 livres.
MC/ET/VII/34.
1646, 8 janvier. - Transaction entre Christophe Lescamousier, écuyer, l'un des gardes
du corps du roi, demeurant dans l'enclos du Louvre d'une part, et Noël Quillerier, peintre
ordinaire du roi, et Charlotte Lerambert, sa femme, Louis Lerambert, maître sculpteur et garde
des marbres et antiques du roi, demeurant en l'enclos du Louvre d'une part, et Noël Quillerier,
peintre ordinaire du roi, femme, demeurant rue des Juifs, en leur nom, et ledit Quillerier
comme tuteur de Simon Lerambert, tous enfants et héritiers de
Simon Lerambert, maître sculpteur et garde des marbres et antiques du roi, et de
Jeanne Desneiges, d'autre part. Par cette transaction, les contractants nomment pour arbitre à
l'amiable, Jacques Matharel, et M. Chapellier (539), avocat en Parlement, pour trancher les
différends nés entre eux à cause de la communauté qui a existé entre ladite Desneiges et ledit
539 Le prénom est laissé en blanc dans la minute.

Lescamousier, son second mari.
MC/ET/VII/35.
1646, 15 février. - Quittance donnée par Joseph Tonnellier, maître sellier carrossier,
demeurant rue Pastourelle, et par Radégonde de Lobié, sa fiancée, demeurant rue SaintHonoré, en la présence de Guillaume Herouard, juré porteur de grains, et tuteur de ladite
Lobié, à Noël Quillerier, peintre ordinaire du roi, demeurant dans l'enclos du château du
Louvre, en son nom et au nom de Charlotte Lerambert, sa femme, de Louis, Simon et Léon
Lerambert, de Jean Alange et Catherine Lerambert, ses beaux-frères et belle-s?ur, héritiers de
Simon Lerambert et de Jeanne Desneiges, leurs père et mère, d'une somme de 1.166 livres 13
sols 4 deniers tournois représentant le vingt-sixième du prix d'une maison sise rue des Fossés,
devant l'arche de Bourbon, revenant à ladite Lobié, et dont s'était chargé ledit Simon
Lerambert jusqu'à la majorité de ladite Lobié. Sur une autre somme de 1.166 livres 13 sols 4
deniers qu'il reste à payer à ladite Lobié, il y a 700 livres qui sont entre
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les mains de Louis Buard, maître peintre, par obligation du 23 décembre 1643 (540).
MC/ET/VII/41.
1648, 11 octobre. - Compte de tutelle de Simon Lerambert, religieux profès à l'abbaye
des Trois-Fontaines, rendu à ses beaux-frères et à sa soeur par Noël Quillerier, peintre
ordinaire du roi, son tuteur.
Simon Lerambert, sculpteur et garde des marbres et antiques du roi, a laissé cinq enfants :
Charlotte, femme dudit Quillerier, Louis, Catherine, femme de Jean Alange, maître maçon à
Paris, Simon et Léon, lors de son décès tous mineurs. Leur mère Jeanne Desneiges a été
nommée leur tutrice et, s'étant remariée à Christophe Lescamousier, écuyer, garde du corps du
roi, la tutelle a été donnée audit Quillerier par acte du Châtelet du 5 mars 1638. Ledit
Lescamousier et sa femme ont rendu un compte de tutelle audit Quillerier par devant le
commissaire Perrier. Un inventaire, tant des meubles que des immeubles, a été dressé à la
requête de Jeanne Desneiges et clos le 3 novembre 1637, le compte arrêté le 17 septembre
1638 (541).
Recette.
Le tuteur a fait recette du cinquième de 1.348 livres provenant de la vente
des meubles, soit pour le mineur Simon Lerambert......................................
269 l. 15 s.
Reliquat du compte........................................................................................
156 l. 18 s.
Cinquième de 250 livres d'obligations portées à l'inventaire........................
50 l.
Intérêts desdites sommes au denier dix-huit du 13 mai 1639 au 30
septembre 1645, c'est-à-dire six ans quatre mois et demi, soit......................
169 l. 18 s.
Cinquième de 250 livres payées par M. de Fouville le 12 février 1641........
50 l.
Intérêts de ladite somme au denier dix-huit, du 1er juin 1639 au 30
septembre 1645..............................................................................................
12 l.
Cinquième de 884 livres provenant de la soulte des immeubles..................
176 l. 16 s.
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Intérêts de ladite somme au denier dix-huit, du 1er janvier 1641 au 30
septembre 1645..............................................................................................
540 Devant Desnotz et Vaultier.
541 Le nom des notaires n'est pas indiqué.

46 l. 13 s.

Cinquième de 1.350 livres, rapport de mariage, la part dudit Simon serait
de...................................................................................................................
Intérêts de ladite somme au denier vingt, du 1er juillet 1637 au 30
septembre 1645..............................................................................................
Cinquième des loyers et des rentes en la moitié des immeubles de la
communauté, savoir pour la part dudit Simon :
Maison de la rue des Fossés-Saint-Germain, du 1er janvier 1638 au dernier
septembre 1640, au moment du partage........................................................
Maison de la rue Sainte-Avoye.....................................................................
Maison de la rue Saint-Denis.........................................................................
Maison du faubourg Saint-Denis...................................................................
Deux maisons à Meudon...............................................................................
Rentes dues à Meudon...................................................................................
La maison de la rue Sainte-Avoye est échue en partage au mineur Simon
Lerambert; cette maison est louée par an......................................................
La maison du faubourg Saint-Denis est louée par an....................................
Les deux petites maison de Meudon..............................................................
Rentes à Meudon...........................................................................................
Total des loyers..............................................................................................
Somme totale que le tuteur a reçue pour le mineur.......................................
Dépenses.
Participation aux frais de tutelle....................................................................
Participations aux réparations de maisons, avant et après partage................
Frais de partage..............................................................................................
Participation aux frais d'une messe par semaine pendant un an, pour
Simon Lerambert,
père................................................................................................................
Bout de l'an dudit père...................................................................................
Pour une rente due à Radégonde de Lobié....................................................
La dépense particulière de Simon jusqu'au 7 août 1638, y compris sa
pension au collège de Coulommiers du 7 août 1638 au 31 janvier
1640...............................................................................................................

270 l.
111 l. 7 s. 6 d.

97 l. 15 s.
76 l. 10 s.
46 l. 10 s.
9 l. 18 s.
11 l.
8 l. 18 s.
300 l.
36 l.
40 l.
32 l. 8 s.
408 l. 8 s.
1.973 l. 7 s.
32 l. 6 s. 9 d.
18 l. 7 s.
14 l. 12 s.
6 l.
1 l. 4 s.
52 l. 8 s. 9 d.
156 l. 15 s.
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Pour un habit..................................................................................................
Pour le voiturier.............................................................................................
Dépense dudit Simon depuis son retour à Paris, chez son tuteur, du 1er
février au 8 octobre 1640...............................................................................
Pension dudit Simon du 8 octobre 1640 au 8 avril 1641, à raison de 160 l.
par an.............................................................................................................
Pour sa nourriture chez son tuteur du 8 avril au 14 juin, à raison de 8 s. 2
d. par jour.......................................................................................................
Pour deux maladies, la première arrivée le 11 février 1641 qui a duré 10
jours, et l'autre le 27 février 1642 qui a duré 14 jours "pour le faire tretter
et soliciter medecines et saignées"................................................................
Pour un maître d'école qui a donné des leçons audit mineur pendant qu'il
était en pension..............................................................................................
Pour la pension du mineur du 15 juin 1641 au 15 avril 1642, à raison de
200 l. par an...................................................................................................

15 l.
7 l. 14 s.
109 l. 10 s. 10 d.
80 l.
15 l. 18 s.
25 l. 12 s.
6 l.
150 l.

Du 15 avril jusqu'au 12 mai 1642, date à laquelle le mineur est parti à
Vitry, il a été nourri chez son tuteur..............................................................
Blanchissage du linge du 1er février 1640 jusqu'à son départ pour aller à
Vitry, en 1642................................................................................................
Le 18 février 1640, pour avoir fait raccommoder son vieil habit..................
Le 30 mars 1640, pour un habit et manteau de serge de Berry et façon........
Pour un chapeau et cordon.............................................................................
Pour un habit, le 20 juillet 1641....................................................................
Pour souliers, semelles et raccommodages....................................................
Pour quatre chemises, rabats, manchettes et mouchoirs................................
Pour des bas de chausses et du ruban pour des souliers................................
Pour du papier, plumes, encre et portefeuille................................................
Pour se réjouir avec ses camarades "en plusieurs fois".................................
Pour un habit et manteau quand il est parti, pour aller à Vitry en pension,
chez M. Chamlair..........................................................................................
Envoi de la dame Quillerier à son frère, une pistole.....................................
Pour la pension de Simon chez M. Chamlair et autres dépenses..................

8 l. 10 s.
15 l.
1 l.
29 l. 14 s. 6 d.
4 l. 14 s.
16 l.
25 l.
2 l. 15 s.
17 l.
22 l. 2 s.
2 l.
42 l.
10 l.
764 l.
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Le 7 mars 1644, Simon est revenu à Paris; il a été payé pour son voyage et
le transport de ses hardes...............................................................................
Pour un habit avec le manteau, les bas et les aiguillettes..............................
Pour des bottes et éperons.............................................................................
Pour du linge en deux fois.............................................................................
Pour une mandolle.........................................................................................
Pour des épingles et aiguilles.........................................................................
Pour des souliers............................................................................................
Pour deux paires de souliers "veloutés".........................................................
Pour un chapeau de taffetas...........................................................................
Pour des n?uds...............................................................................................
Pour des glands..............................................................................................
Pour des gants, des bas de chamois, un peigne et des rubans........................
Pour le port des lettres...................................................................................
Pour argent prêté............................................................................................
Pour un coffre................................................................................................
Pour "tretter des religieux qui lettaient venu voir"........................................
Le 12 avril 1644 "pour avoir tretté des religieux de Trois-Fontaines qui
devaient estre camarades de Simon et les mena voir le Louvre et la salle
des antiques et leur donna la colation"..........................................................
Pour la dépense de bouche et le blanchissage à Paris, depuis le 7 mars
1644 jusqu'au 3 mai, soit 56 jours.................................................................
Le 3 mai, donné au messager pour le voyage de Simon et pour le port de
ses hardes.......................................................................................................
Pour une Vierge que Simon a donné à M. Chamlair.....................................
Pour deux portraits du prieur des Trois-Fontaines........................................
Le 3 mai 1643, pour avoir traité M. Chamlair et autres gens de la maison
de M. l'abbé d'Effiat......................................................................................
Le 19 août 1643, pour avoir traité M. le Prieur, M. de Saint-Clément et
autres de la maison de l'abbé d'Effiat, la somme de......................................

13 l.
68 l.
7 l.
11 l.
6 l.
4 l. 6 s.
2 l. 7 s.
7 l.
3 l.
2 l.
10 s.
2 l. 9 s.
1 l. 9 s.
3 l.
6 l.
3 l.
6 l.
36 l.
13 l.
10 l.
40 l.
40 l.
29 l. 10 s.

Le 4 septembre 1644, pour avoir traité M. le Prieur, M. de Saint-Clément,
M. de Pragues et autres de la maison de M. d'Effiat.....................................

41 l 6 s.
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Le 13 mai 1645, pour avoir traité M. le Prieur, M. Chamlair, M. de SaintClément, M. le Grand Vicaire, l'abbé d'Effiat, M. de Pragues et autres, "en
jour de poisson qui était fort cher"................................................................
35 l.
Le 5 juillet, pour avoir traité des religieux que Simon a envoyés avec
prière de les bien recevoir..............................................................................
6 l.
Plus payé à Clairvaux pour la dépense de son noviciat, par quittance du 28
août 1641.......................................................................................................
305 l.
Pour avoir meublé une chambre à Trois-Fontaines, pour quantité
d'ustensiles et habits communs......................................................................
269 l. 10 s.
Pour un bréviaire...........................................................................................
2 l. 10 s.
me
Pour envoi d'argent, de M Quillerier, sa s?ur.............................................
7 l. 7 s.
Pour un manteau............................................................................................
23 l.
Pour le port....................................................................................................
1 l.
Sur ces dépenses, sont à déduire les loyers de la rue Sainte-Avoye..............
30 l.
Les loyers de la rue du faubourg Saint-Denis................................................
10 l. 16 s.
La dépense monte à la somme de.................................................................. 2.691 l. 17 s. 10 d.
La recette monte à la somme de....................................................................
1.973 l. 7 s.
La dépense excède la recette de..................................................................... 718 l. 10 s. 10 d.
Sur le surplus de la dépense, il faut déduire la somme de 574 livres, 10 sols pris sur les
deniers communs, ainsi que celles de 305 livres et de 269 livres 10 sols; ne resterait donc que
la somme de 144 livres à partager en quatre, savoir 36 livres chacun.
A la fin, mention de la signature dudit compte par Noël Quillerier, peintre ordinaire et
valet de chambre du roi, par Louis Lerambert, sculpteur ordinaire du roi et garde des marbres
et antiques de Sa Majesté au château du Louvre, et par Jean Alange, maître maçon, demeurant
rue Vieille-du-Temple.
A la suite :
- 1648, 11 octobre. - Approbation dudit compte par les mêmes et dépôt de cet acte au
rang des minutes de Maître Debierne.
MC/ET/VII/86.
PHILIPPE LERMESSIN
1630, 27 mai. - Compte et accord entre Philippe Lermessin, maître peintre, et
Marguerite Oeillemot, sa femme, demeurant faubourg Saint-Jacques, d'une part, et François
Oeillemot, leur frère et beau-frère, maître gantier, demeurant rue de la Pelleterie, au sujet de la
tutelle de ce dernier dont avait été chargé ledit Lermessin.
MC/ET/I/99.
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1633, 30 novembre. - Bail pour neuf mois, par Philippe Lermessin, maître peintre,
demeurant au faubourg Saint-Jacques, dans la maison de la Croix de fer, à Nicolas Lohier,
marchand de vin, de ladite maison de la Croix de fer, moyennant 108 livres tournois pour la

période de neuf mois.
MC/ET/III/552.
ANTOINE LEROUGE
1618, 30 janvier. - Réception à l'hôpital du Saint-Esprit de Pierre Lerouge, âgé de
neuf ans quatre mois, baptisé à Saint-Sulpice, le 19 septembre 1608, fils des feus Antoine
Lerouge, maître peintre et Anne Aubry, sa femme.
MC/ET/III/506.
FRANÇOIS LE ROUX
1626, 5 janvier. - Contrat de mariage entre François Le Roux (542), compagnon
sculpteur, demeurant rue Saint-Sauveur, et Isabelle Vauchart, fille de Jean Vauchart,
marchand boucher privilégié suivant la cour, et d'Élisabeth Mas, demeurant rue des VieuxAugustins.
Régime : communauté.
Dot : 600 livres provenant des gages de la future.
Douaire : 250 livres.
MC/ET/VI/199.
GEORGES LE ROUX
1615, 24 décembre. - Marché (543) entre Georges Le Roux, compagnon sculpteur,
demeurant au faubourg Saint-Honoré, et Christophe Deschamps, maître maçon, demeurant
rue de Saintonge, par lequel le premier s'engage à faire les ornements des culs-de-lampe de
cinq niches pratiquées dans les gros piliers de la grande voûte en l'église Saint-Leu-SaintGilles, moyennant la somme de 30 livres.
MC/ET/X/28.
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1622, 3 avril. - Contrat de mariage entre Georges Le Roux, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, âgé de trente-six ans, fils de défunt
François Le Roux et de Catherine Rousseau, et Marie Hameau, fille de défunt Guillaume
Hameau, marchand fruitier, et de Jeanne Boursigny.
Régime : communauté.
Dot : biens provenant des successions de l'aïeule maternelle et du père de la future.
Douaire : 300 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de François Le Roux, compagnon
sculpteur, frère, et de Sébastien Prévost, maître sculpteur et peintre à Paris, cousin du futur.
A la suite :
- 1622, 24 mai. - Quittance du reste de la dot par les époux Le Roux à Charles Moron,
grand-oncle maternel de la future.
MC/ET/X/46.
NICOLAS LE ROUX
542 Il signe d'une écriture très malhabile, et on pourrait lire aussi bien Le Rouy que Le Roux.
543 Un marché antérieur, dont ni la date ni le notaire ne sont indiqués dans la minute, aurait été conclu entre Christophe
Deschamps et Pierre de France, mais le sculpteur n'aurait pas exécuté les travaux.

1607, 16 mai. - Marché entre Nicolas Le Roux, sculpteur et peintre, demeurant rue
Transnonain, et Prosper Bauyn, conseiller du roi en sa cour de parlement, pour la peinture à
l'huile d'une cheminée dépendant de la maison dudit Bauyn, sise au Bourget, à exécuter en un
mois et moyennant la somme de 40 livres tournois, dont 12 livres payées comptant.
Ledit Le Roux sera tenu de poser, en ladite cheminée, deux tables de marbre où seront
gravées des lettres.
MC/ET/III/482.
JEAN LE ROY
1613, 14 novembre. - Obligation par Jean Le Roy, maître peintre, demeurant rue
Saint-Père à Saint-Germain-des-Prés, envers Nicolas Trellen, praticien, d'une somme de 30
livres, à lui prêtée et remboursable d'ici un mois.
MC/ET/IV/131.
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1614, 22 mai. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Jean Vallée, entre
Pierre Vallée, maître peintre et vitrier à Coutances, logé rue des Cinq-Diamants, son père, et
Jean Le Roy, maître peintre à Saint-Germain-des-Prés, moyennant 60 livres tournois.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VI/417.
1615, 3 août. - Rupture du contrat d'apprentissage de Jean Vallée entre Pierre Botin,
vicaire de l'église Saint-André-des-Arts, demeurant au presbytère de l'église et représentant
Pierre Vallée père de l'apprenti, et Jean Le Roy, maître peintre, demeurant rue du Four.
Ledit Le Roy garde 30 livres sur les 60 livres convenues par le contrat du 22 mai 1614.
MC/ET/VI/417.
1634, 8 janvier. - Marché (544) entre Jean Le Roy, maître peintre au faubourg SaintHonoré, demeurant au Marché aux Chevaux, Paroisse Saint-Roch, et René Peyrat, secrétaire
de la chambre du roi, demeurant rue du Colombier, pour la décoration de la maison dudit
Peyrat à Sèvres, moyennant 650 livres dont 178 livres payées comptant.
Les dessus des portes des pièces de la maison seront décorés de pots de fleurs; les
plafonds enrichis de culs-de-lampes et de masques; les lambris de la galerie peints à filets
d'or, fleurs, camaïeux et petits paysages. Les grands tableaux des lambris ne sont pas compris
dans ce marché.
MC/ET/VI/448.
JEAN LE ROY
1639, 3 février. - Accord par lequel Jean Le Roy, compagnon sculpteur, demeurant
rue des Jardins, paroisse Saint-Paul, renonce à faire faire une information contre Nicolas
Michon, compagnon sculpteur, demeurant au cloître Saint-Nicolas-des-Champs,
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pour injures et voies de fait commises à son encontre, à condition que ledit Michon paie les
544 Un marché de maçonnerie pour la même maison est conclu par le propriétaire le 2 mars 1634 (VI, 448).

frais de chirurgien jusqu'à son entière guérison.
MC/ET/VI/91.
NICOLAS LE ROY
1600, 20 octobre. - Bail pour six ans par Marie Bellée, veuve de Pharon Le Roy,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de Bièvre, agissant avec le consentement de ses
enfants : Julien Le Roy, marchand mercier au Palais, demeurant aussi rue de Bièvre, Nicolas
Le Roy, maître graveur, demeurant rue de la Calandre, et Jacques Le Roy, maître graveur,
demeurant rue de la Barillerie, à Jean Symonneau, maître charpentier de la grande cognée, de
la maison où il demeure, sise rue des Vertus, à l'Image Saint-Joseph, moyennant un loyer
annuel de 40 écus soleil.
La maison comprend deux corps d'hôtel et un chantier.
MC/ET/VI/166.
1600, 20 octobre. - Constitution par Marie Bellée, veuve de Pharon Le Roy,
marchand, bourgeois de Paris, par Julien Le Roy, marchand mercier au Palais, par Nicolas Le
Roy, maître graveur, et par Marie Marchant, sa femme, par Jacques Le Roy, maître horloger,
et par Marguerite Pinet, sa femme, et autres, à Guillaume Viole, chanoine de Champeaux-enBrie, demeurant en l'abbaye Saint-Victor-lès-Paris, de 12 écus et demi de rente au principal de
150 écus.
MC/ET/VI/166.
1600, 20 octobre. - Déclaration par laquelle Nicolas Le Roy, maître graveur, et Marie
Marchant, sa femme, demeurant rue de la Calandre, reconnaissent que sur les 150 écus soleil
provenant d'une constitution de 12 écus soleil et demi, qu'ils ont contractée envers M. Viole,
conjointement avec Marie Bellée, veuve de Pharon Le Roy, marchand, bourgeois de Paris,
Julien Le Roy, marchand, bourgeois de Paris, Jacques Le Roy et Marguerite Pinet, sa femme,
et Jean Symoneau, maître charpentier, ils ont reçu 50 écus dont ils donnent quittance.
MC/ET/VIII/421.
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1606, 19 juin. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Nicolas Le Roy, âgé
de treize ans, entre Nicolas Le Roy, graveur, demeurant rue de la Bûcherie, paroisse SaintÉtienne-du-Mont, son père, et Pierre Turpin, graveur ordinaire des sceaux et cachets du roi,
demeurant rue de la Vieille-Draperie, moyennant 90 livres tournois, dont 45 livres payées
comptant.
L'apprenti sera logé et nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VIII/568.
1609, 3 juillet. - Attestation par laquelle Nicolas Le Roy, graveur, Geneviève
Guillemin, femme d'Henry Cuvilier, marchand mercier, Bertrand et Antoine Thuilleau, père et
fils, marchands, bourgeois de Paris, François Coustellier et Marguerite Morel, veuve de
Nicolas Berthin, déclarent, en leur conscience, que le 30 juin dernier, Louis Dovilliers,
graveur, aurait fait poser par un menuisier, un escabeau sur les degrés de la Sainte-Chapelle,
qu'il aurait fait retirer cet escabeau le même jour et l'aurait placé dans la cour de la BasseChapelle.
Louis Cognet et Étienne Charpentier, marchands, bourgeois de Paris, leur ont requis
acte de cette déclaration.
MC/ET/VIII/575.

1623, 30 juillet. - Contrat de mariage entre René Carbois, marchand mercier au Palais,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, fils de Christophe
Carbois, écuyer de cuisine de la bouche de la reine mère, et de Françoise Chartier, et Jeanne
Le Roy, veuve de Martin Gueretau, marchand mercier au Palais, demeurant à Saint-Germaindes-Prés, rue des Marais.
Le contrat est passé en présence et avec la signature de Nicolas Le Roy, marchand
graveur et de Marie Marchant, sa femme, parents de la future.
MC/ET/VI/428.
1626, 20 août (545). - Transport par Nicolas Le Roy, maître graveur, et par Marie
Marchant, sa femme, demeurant sur le fossé d'entre les portes de Buci et de Nesle, à l'Image
Saint-Louis, à Claude Meusnier, femme séparée de biens de Pierre Vauquelin, chef d'of[p. 432]
fice de M. de Metz, demeurant sur ledit fossé, à l'enseigne de La Perle, du droit au bail de la
maison où ils demeurent et dont est propriétaire François Ysambert, procureur en parlement,
au loyer annuel de 450 livres et pour cinq termes.
MC/ET/VI/434.
1630, 2 octobre. - Inventaire après décès de Marie Marchant, dressé à la requête de
Nicolas Le Roy, maître graveur, son mari, tant en son nom que comme tuteur de Claude, âgé
de 23 ans, Noël, âgé de 22 ans, Claude, âgé de 15 ans et Guillaume Le Roy, âgé de 12 ans,
leurs enfants mineurs. En présence de René Cartier, marchand mercier au Palais, gendre dudit
Le Roy et subrogétuteur des mineurs.
6 folios.
L'habitation se compose d'une cuisine, petite salle basse, petite chambre derrière,
chambre sur la cuisine, bouge, trois autres chambres et grenier.
En la salle.
Trois tableaux sur toile représentant l'Annonciation de la Vierge, et deux paysages de
Flandre, prisés avec quatre portraits ... 20 s.
Dettes passives.
Au sieur Duscin, auquel ledit Le Roy a donné des bijoux en gage.......................
48 l.
A la grande Catherine, "venderesse", à laquelle il a donné des couvertures et
custodes en gage....................................................................................................
34 l.
Au marchand de vins.............................................................................................
50 l.
A la présidente Thevin..........................................................................................
180 l.
Au sieur Ysambert, pour reste des loyers..............................................................
80 l.
Pour le jardin.........................................................................................................
250 l.
Au fripier...............................................................................................................
186 l.
Au sieur Moreau....................................................................................................
300 l.
me
A M de La Chapelle............................................................................................
45 l.
Au maçon, pour un puits.......................................................................................
260 l.
Pour trois termes de loyer de la maison................................................................
50 l.
Pour frais divers.....................................................................................................
20 l.
545 Placé par erreur dans le registre, après un acte du 25 août.

A M. Scarron.........................................................................................................
Aux deux servantes...............................................................................................
Au pâtissier...........................................................................................................

60 l.
60 l.
9 l.
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Dettes actives.
Il est dû à la succession 64 livres de rente garantie par une maison à Tours.
Parmi les papiers, on peut citer les titres de propriété d'une maison à Draveil, acquise
par la communauté le 27 avril 1609 devant Barbereau et François.
MC/ET/VI/442.
PIERRE LESIRE
1627, 1er juillet. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit d'Angélique
Lesire, âgée de douze ans, fille de feu Pierre Lesire, compagnon sculpteur, et de Marie Aligre,
entre le grand bureau des pauvres de Paris, et Françoise Pilon, raccoutreuse de bas d'estame,
demeurant rue du Temple, moyennant 18 livres tournois.
MC/ET/III/530.
NICOLAS LESPINE
1644, 20 septembre. - Bail pour quatre ans, par les marguilliers de l'oeuvre de l'église
Saint-Leu-Saint-Gilles, à Nicolas Lespine, maître peintre, demeurant rue Salle-au-Comte,
d'une échoppe contiguë à la porte de l'église, ayant issue sur la rue Salle-au-Comte,
moyennant un loyer annuel de 30 livres tournois.
Guillaume Santeuil, avocat en parlement, demeurant rue du Bourg-l'Abbé se porte
caution dudit Lespine.
MC/ET/X/91.
1648, 21 janvier. - Bail pour quatre ans, par Guillaume de Lamoignon, seigneur de
Basville, conseiller du roi en ses conseils et maître des requêtes ordinaire de son hôtel, par
François Bourgeois, Jean Chesnard et Jean Poignant, marchands, bourgeois de Paris,
marguilliers de la fabrique de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles à Nicolas Lespine (546), maître
peintre, demeurant rue Salle-au-Comte, d'une échoppe joignant la porte de l'église qui donne
sur la rue Salle-au-Comte, moyennant un loyer annuel de 36 livres tournois.
MC/ET/X/97.
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JACQUES DE LESSAU
1645, 24 juillet. - Délibération des créanciers de Léonor d'Étampes de Valençay,
archevêque, duc de Reims.
Pièce jointe :
- 1645, 29 mai. - Expédition d'une minute reçue par Augier, notaire royal au bailliage
de Vermandois, portant acceptation par Jacques de Lessau, maître peintre sculpteur,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, au nom de Mathieu de Lessau,
546 Le peintre signe Lesepine, le scribe écrit Delespine.

maître peintre à Paris, bourgeois de la ville de Richelieu, et par François Moriceau, menuisier
ordinaire des bâtiments du roi, demeurant au palais du Luxembourg, de la distribution aux
créanciers de l'archevêque des deux tiers des revenus de ses bénéfices.
MC/ET/II/177.
JACQUES LESSOT
1633, 29 mai. - Contrat de mariage entre Jacques Lessot (547), peintre, âgé de vingthuit ans, demeurant rue Mouffetard, fils de feu Mathieu Lessot, notaire royal à Troyes, et de
Marguerite Poinssot, sa veuve, et Isabelle Leduc, fille de feu Guillaume Leduc, maître peintre,
bourgeois de Paris, et de Denise Crétien, sa veuve, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintLeu-Saint-Gilles.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Mathieu Aumont, enlumineur du
roi, cousin du futur époux, de Louis Bellanger, peintre ordinaire du roi et maître peintre, et de
Nicolas Duchastel, maître peintre, ses amis; de Pierre Leduc, maître peintre, oncle de la future
épouse, et de Charles Laurens, maître peintre, son allié.
Parmi les amis dudit Lessot, est nommé comme témoin au contrat Henri Lanson,
maître peintre, qui ne sait ni écrire ni signer.
MC/ET/II/144.
1648, 27 novembre. - Inventaire après décès d'Isabelle Leduc, dressé à la requête de
Jacques Lessot, maître peintre, bourgeois de Paris, son mari, demeurant rue Saint-Denis, en la
maison du Croissant d'argent, en son nom et comme tuteur de Charles, âgé
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de six ans, et de Pierre, âgé de cinq ans, leurs enfants, et en présence d'Adrien Leduc, maître
charpentier, demeurant rue Saint-Honoré, grand-oncle maternel et subrogé-tuteur des mineurs.
Les meubles sont présentés par ledit Lessot et par Claude Minoreille, son apprenti.
8 folios.
L'habitation se compose d'un bouge sis dans "la montée", d'une chambre
grenier lambrissé, qui représentent le quart de la maison du Croissant d'argent.
Huit tableaux dont trois garnis de leur bordure.....................................................
Trois petits tableaux avec trois bordures de bois peint.........................................
Plusieurs dessins servant à l'art de peintre avec plusieurs toiles commencées.....
Vaisselle d'argent..................................................................................................
Bijoux....................................................................................................................
Deniers..................................................................................................................

et d'un
30 l.
100 s.
15 l.
111 l.
41 l.
172 l.

Parmi les titres et papiers, il faut mentionner :
- titres de propriété de maison et terres, sises à Villebon et provenant de la succession
de Guillaume Leduc, maître peintre;
- vente par Jacques Ledart, maître peintre, et par Catherine Leduc, sa femme, à
Jacques Lessot, de terres sises au terroir de Saint-Vitz près d'Argenteuil, du 9 octobre 1641,
devant Pourcel et Toutain;
- obligation de Noël Quillerier, peintre ordinaire du roi, envers ledit Lessot, d'une
547 On peut supposer que Jacques de Lessau et Jacques Lessot ne sont qu'un seul et même personnage. Mais l'acte du 29 mai
1645, étant une expédition, n'est pas signé. Et de plus Jacques Lessot signe tantôt Lessot, tantôt Lesot.

somme de 400 livres, du 3 février 1647, devant Lestoré et Gerbault (548).
Dettes actives :
- trois minotz de blé pour la terre sise au terroir de Saint-Vitz;
- 300 livres par M. de Champlâtreux, conseiller d'état;
- 250 livres par Mme de Bretonvilliers;
- 250 livres par Mme de Guénégaud, sur des travaux montant à 800 livres, représentant
la part dudit Lessot en des ouvrages de peinture qu'il a faits avec le sieur Poerson, son associé;
–
350 livres restant dues sur les ouvrages de peinture et dorure qu'il a exécutés pour
M. de Guiteau avec Noël Quillerier, peintre ordinaire du roi; cette dette est caduque et
incertaine;
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- 60 livres par M. Moncy, maître des comptes, pour travaux de peinture et dorure.
Dettes passives :
- à un batteur d'or et d'argent à Paris, pour livraison de feuilles d'or servant à
son "art de peinture"..............................................................................................
500 l.
- à l'apothicaire pour drogues fournies pendant onze jours à la défunte...............
18 l.
- à deux épiciers pour fournitures de couleurs, huile et blanc de céruse...............
100 l.
MC/ET/II/187.
1649, 16 novembre. - Contribution par les créanciers de Léonor d'Étampes,
archevêque et duc de Reims, premier pair de France, ancien abbé de Bourgueil, par laquelle
ils consentent à recevoir pour l'année 1649, la somme de 30.000 livres sur les 41.000 livres
qui leur sont dues.
Parmi des créanciers est nommé Jacques Lessot, maître peintre à Paris.
MC/ET/II/189.
EUSTACHE LESUEUR
1639, 8 mai. - Contrat de mariage entre Henri Dumuret, maître chandelier en suif,
demeurant rue Montorgueil, fils des défunts Marin Dumuret, maître chandelier en suif, et
Marie de Cornoailles, et Jeanne Lesueur, demeurant rue de la Truanderie, fille de Cathelin
Lesueur, maître tourneur en bois et de feue Antoinette Thouroude.
Régime : communauté.
Dot : 1.100 livres en deniers et 100 livres de meubles.
Douaire : 500 livres.
Parmi les signatures des témoins figurent celle de Denise Crétien, deuxième femme de
Cathelin Lesueur, d'Eustache et Spire Lesueur, peintres, frères de la future épouse, de Jean
Collin, maître menuisier, son beau-frère à cause de Barbe Lesueur.
En marge :
- 1639, 21 mai. - Quittance de la dot par les fiancés.
MC/ET/X/84.
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HUBERT LE SUEUR
548 La minute na pas été retrouvée à la date indiquée dans les fonds de Gerbault (II).

1610, 2 mars. - Marché par lequel Nicolas de Montsang, maître charpentier,
demeurant rue Royale, promet à Hubert Le Sueur, maître sculpteur, demeurant sur le pont
Marchand, de faire la charpente d'un petit corps de logis à deux étages et petit appentis
attenant, sis dans l'enclos de l'hôtel de Nevers, moyennant 40 livres. Le bois sera fourni par
ledit Le Sueur.
MC/ET/II/69.
1616, 19 septembre. - Marché entre François Payquier, marchand marbrier,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, et Hubert Le Sueur, sculpteur ordinaire du roi, pour la
fourniture de 30 pieds de marbre suivant les calibres fournis par ledit Le Sueur, moyennant 67
livres, dont 47 payées d'avance.
MC/ET/IX/307.
1620, 1er septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jean
Lefèvre, âgé de douze ans, entre Jean Lefèvre, conseiller du roi et lieutenant en l'élection de
Paris, demeurant rue Beaubourg, son parrain, et Hubert Lesueur, sculpteur ordinaire du roi et
maître sculpteur et peintre, moyennant 150 livres tournois. L'apprenti est déjà depuis un an
chez son maître, où il est nourri et chauffé. Son parrain l'entretient en vêtements, linge et
chaussures.
MC/ET/VIII/601.
[MC/ET/VIII/605]
1624, 29 juin - Vente par Hubert Le Sueur, sculpteur ordinaire du roi, à Michel
Bourdin, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Saint-Jacques, d'un bloc(549) de marbre
blanc pourpré pour faire une figure de priant, du volume de 22 pieds cube, au prix de quinze
livres par pied cube; le bloc sera enlevé d'ici quinze jours aux frais dudit Bourdin, qui a payé
deux cents livres comptant, et versera le surplus lors de l'enlèvement du marbre.
Ledit Bourdin promet de payer en outre audit Le Sueur, trente sept livres pour
s'acquitter complètement envers lui de tous travaux qu'ils ont pu faire ensemble. Il s'engage
aussi à fournir audit Le Sueur un bloc de marbre blanc d'au moins 4 pieds de haut sur 3 pieds
3 pouces de large et 2 pieds d'épaisseur au prix de quinze
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livres le pied cube; si le volume du marbre dépasse 22 pieds, ledit Le Sueur paiera le surplus à
raison de 12 livres le pied cube; mais, si le bloc a moins de 22 pieds, ledit Bourdin déduira la
différence au prix de quinze livres le pied cube.
MC/ET/VI/195.
JEAN LETEXIER
1632, 29 octobre. - Sous-bail pour deux ans, par Marie Briseur, veuve de Nicolas
Mathieu, commissaire examinateur enquêteur au Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache, à Jean Letexier, peintre du roi, bourgeois de Paris, demeurant mêmes
rue et paroisse, de la seconde chambre et garde-robe, grenier au-dessus, court et puits
dépendant de la maison où demeure ladite veuve, au loyer annuel de 240 livres.
MC/ET/VII/21.
549 Dans les marchés le mot blot est employé pour désigner un bloc de marbre.

1633, 1er mars. - Titre nouvel par Jean Jacquet l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant
rue au Maire, curateur de Jean Jacquet, son fils, par Claude Jacquet, bourgeois de Paris,
demeurant même rue, par René Mésangeau, musicien ordinaire du roi, par Marguerite
Jacquet, sa femme, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, et par Jean Letexier, maître peintre
au nom de Marie Jacquet, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache,
lesdits Jean, Claude, Marguerite et Marie Jacquet, frères et s?urs, propriétaires chacun pour un
quart, à cause de Françoise Dupuis, leur mère, d'une maison sise rue au Maire, à l'enseigne du
Sagittaire, acquise par ledit Jacquet père et sa femme, de Jean Nel et de Marie du Cros (550) et
sur laquelle ces derniers ont droit de percevoir une rente de 206 livres 5 sols de bail d'héritage.
MC/ET/VII/22.
1633, 15 décembre. - Obligation par Nicolas Vizot, marchand apothicaire et épicier,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Déchargeurs, et par Claude Constantin, marchand
teinturier en fil, laine et soie, demeurant au cloître Sainte-Opportune, envers Jean Letexier,
maître peintre, pour une somme de 500 livres à eux prêtée et remboursable dans trois mois.
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A la suite: - 1634, 24 mars. - Quittance du remboursement.
MC/ET/VII/22.
1634, 2 mai. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Philippe Manche de
Rouvier, entre Jean Manche de Rouvier, maître écrivain, demeurant à Meaux, son père, et
Jean Letexier, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, moyennant 150 livres tournois, dont 75 livres payées comptant.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé, éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VII/23.
1636, 23 avril. - Vente par Jean Jacquet, bourgeois de Paris, par Claude Jacquet,
bourgeois de Paris, son fils, demeurant tous les deux rue au Maire, René Mésangeau,
musicien ordinaire du roi, et Marguerite Jacquet, sa femme, demeurant rue des Petits-Champs,
Jean Letexier, peintre ordinaire du roi, et Marie Jacquet, sa femme. demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache, ledit Jean Jacquet agissant en son nom et au nom de ses
petits-enfants Claude et Nicolas Jacquet, fils de feu Séverin Jacquet, à Antoine de Bouillon,
prieur de Saint-Christophe-en-Halatte, près Senlis, diocèse de Beauvais, demeurant au marais
du Temple, rue de Touraine, d'une grande maison sise à Paris, rue Neuve-Saint-Laurent,
autrement dite rue du Vertbois. La maison contient un corps de logis sur rue, deux montées
aux deux bouts et bâtiments en retour, cour et jardin, et tient d'un côté au monastère des
religieuses de Sainte-Élisabeth; elle a été bâtie par ledit Jean Jacquet au temps de sa
communauté avec Françoise Dupuis, sa femme, moyennant la somme de 14.300 livres, dont
9.750 livres payées comptant; le reste sera payé par délégation à divers créanciers dudit
Jacquet.
MC/ET/VII/25.
1636, 23 avril. - Déclaration par laquelle Jean Jacquet, Claude Jacquet, Nicolas
Mésangeau et Jean Letexier reconnaissent que ledit Letexier n'a reçu qu'une somme de 1.000
livres en soulte, lors de la vente de la maison rue Neuve-Saint-Laurent, alors que le contrat
porte qu'il en a reçu 1.200 livres. En effet, lors du payement des 1.200 livres, ledit Letexier a
remis aussitôt 200 audit Jacquet.
550 Contrat du 2 novembre 1626, devant Pourcel et de Saint-Fussien.

MC/ET/VII/25.
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1636, 24 avril. - Quittance donnée par Hercule Lecauchois, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Jean Jacquet, bourgeois de
Paris, agissant en son nom et au nom de ses enfants et petits-enfants, d'une somme de 1.652
livres 7 sols pour le rachat et les arrérages de 100 livres de rente.
Cette somme est versée par Antoine de Bouillon, prieur de Saint-Christophe-enHalatte, près Senlis, en présence de Jacques Garrault, seigneur de Bucamp (551).
Interviennent au contrat René Mésangeau et Marguerite Jacquet, Jean Letexier, peintre
ordinaire du roi, et Marie Jacquet, sa femme,
MC/ET/VII/25.
1636, 25 avril. - Quittance donnée par Jean Tartier, avocat en parlement, demeurant
rue du Plâtre, en son nom et comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Jeanne de
Rely, sa femme, à Jean Jacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, en son nom et
comme tuteur des enfants de Séverin Jacquet, son fils, et au nom de ses autres enfants,
héritiers de Françoise Dupuis, leur mère, d'une somme de 600 livres pour le rachat de 37
livres 10 sols de rente, et d'une somme de 141 livres 12 sols 6 deniers pour les arrérages
échus.L'argent est versé par délégation d'Antoine de Bouillon, prieur de Saint-Christophe-enHalatte, près Senlis, et fait partie du prix de la vente d'une maison rue Neuve-Saint-Laurent.
Ledit Antoine de Bouillon déclare que l'argent versé fait partie de la somme de 6.450 livres
qu'il a empruntée avec Jean de Bouillon, son frère, sous forme de constitution de rente de 358
livres 6 sols 8 deniers à Jacques Garrault, sieur de Bucamp, conseiller du roi, secrétaire et
contrôleur général de l'ordinaire des guerres, demeurant au marais du Temple, rue de
Touraine, qui intervient au contrat.
Passé en présence de René Mésangeau, musicien ordinaire du roi, de Marguerite
Jacquet, sa femme, de Jean Letexier, peintre ordinaire du roi, et de Marie Jacquet, sa femme.
MC/ET/VII/25.
1636, 26 avril. - Quittance donnée par Thomas Clément, procureur au Châtelet,
demeurant rue Quincampoix, à Jean Jacquet,
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bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, agissant en son nom et comme tuteur des enfants
mineurs de feu Séverin Jacquet, son fils, et en l'acquit des enfants et héritiers de Françoise
Dupuis, sa femme, d'une somme de 2.456 livres pour le rachat et les arrérages de 150 livres de
rente.
L'argent est versé par Antoine de Bouillon, prieur de Saint-Christophe-en-Halatte, près
Senlis, en la présence de Jacques Garrault, sieur de Bucamp, conseiller du roi, secrétaire et
contrôleur général de l'ordinaire des guerres, demeurant rue de Touraine, au marais du
Temple.
Cette somme provient de partie de la vente d'une maison sise rue Neuve-SaintLaurent, par la famille Jacquet, au sieur de Saint-Christophe.
Cet acte est passé en présence de Jean de Bouillon, frère dudit Bouillon, de Jacques
Garrault, sieur de Bucamp, et de Claude Jacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire,
de René Mésangeau, musicien ordinaire du roi, et de Marguerite Jacquet, sa femme, de Jean
551 Le 23 avril 1636, les frères de Bouillon constituent audit Garrault une rente de 358 livres 6 sols 8 deniers, au principal de
6.450 livres tournois garantie par la maison qu'ils ont achetée le même jour aux sieurs Jacquet.

Letexier, peintre ordinaire du roi, et de Marie Jacquet, sa femme.
MC/ET/VII/25.
1636, 1er juillet. - Vente par Jean Jacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire,
agissant en son nom et aux noms de ses petits-fils Claude et Nicolas, fils de feu Séverin
Jacquet, par Claude Jacquet, bourgeois de Paris, son fils, demeurant même rue, par René
Mésangeau, musicien ordinaire du roi, et Marguerite Jacquet, sa femme, demeurant rue des
Petits-Champs, paroisse Saint-Merri, par Jean Letexier, peintre ordinaire du roi, et par Marie
Jacquet, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à Robert Gillot,
écuyer, sieur des Prières, capitaine exempt des gardes du corps du roi, demeurant rue Jacob au
bout de la rue du Colombier, d'une maison sise rue au Maire consistant en deux corps de
logis, avec cour, puits et jardin touchant par derrière aux murs du prieuré Saint-Martin-desChamps, et d'une autre maison consistant en deux corps de logis, sise aussi rue au Maire et
contiguë à la première, ayant pour enseigne l'Image Saint Fiacre, moyennant 18.000 livres
dont 14.000 payées comptant.
A la suite :
- 1633, 24 décembre. - Copie de l'avis de parents des mineurs Jacquet.
MC/ET/VII/25.
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1638, 6 septembre. - Transaction entre Jean Letexier, peintre du roi, et Marie Jacquet,
sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et Jacques Hatté,
cordonnier, demeurant au faubourg Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch et Nicole Meusnier, sa
femme, nourrice en la maison du sieur Letexier, d'autre part, au sujet du mal vénérien dont
sont atteints ladite Meusnier et son nourrisson Laurent Letexier.
Moyennant le payement de 36 livres tournois, les parents reprennent leur fils Laurent
Letexier, et la nourrice consent à retirer la plainte qu'elle avait portée contre eux, les accusant
d'avoir communiqué à leur fils, et par suite à elle-même, ladite maladie.
MC/ET/VII/27.
THOMAS DE LEU
1601, 28 mars. - Obligation par Florent Bourbier, huissier sergent à cheval au
Châtelet, demeurant rue aux Fèves, et par Françoise Pecquet, sa femme, envers Thomas de
Leu, graveur de figures en taille douce, demeurant même rue, pour une somme de 200 écus
soleil, contre laquelle les emprunteurs ont baillé en gage 11 assiettes d'argent et 13 pièces d'or
émaillées de plusieurs couleurs, 6 garnies d'un diamant et les 7 autres de deux perles plates.
En marge :
- 1602, 9 mars. - Quittance par Thomas de Leu, de la somme de 200 écus soleil et
restitution des gages.
MC/ET/VI/168.
1602, 19 juin. - Convention entre Thomas de Leu et Jacques Granthomme, marchands
graveurs sur cuivre en taille douce, demeurant le premier rue aux Fèves, le second rue Neuve
de l'île du Palais, paroisse de la Basse-Chapelle, et Jean Leclerc, marchand tailleur d'histoires,
demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, au sujet de l'application d'une sentence du prévôt de
Paris, dudit mois de juin, pour la réglementation de leur métier, à laquelle ont adhéré Léonard

Gaultier, Gabriel Tavernier et autres graveurs en taille douce.
En attendant l'application de cette sentence, ledit Leclerc aura droit de prendre un
graveur sur cuivre qui travaillera pour lui.
MC/ET/VI/170.
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1606, 11 janvier. - Obligation par Lucas Breyel, marchand libraire au palais, et par
Marie Savary, sa femme, demeurant rue de la Barillerie, devant la loge du Palais, envers
Benoît Bidal, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Marché-Palu, pour une somme
de 300 livres tournois qu'il leur a prêtée, et du remboursement de laquelle Thomas de Leu,
graveur en taille douce, demeurant rue du Marché-Palu, se porte garant.
En marge :
- 1610, 13 février. - Remboursement par ledit Breyel d'une somme de 150 livres.
MC/ET/VIII/568.
1612, 6 mars. - [1612, 6 mars] Accord entre Charlotte Bothereau, veuve de Thomas
de Leu, demeurant rue de la Vieille-Draperie, Philippe Bothereau et Françoise de Leu, fille de
Thomas de Leu, sa femme, demeurant rue Galande, par lequel ils reconnaissent qu'ils
acceptent respectivement le compte de liquidation de la communauté de Thomas de Leu,
présenté par Charlotte Bothereau, à Jean de Montereul et Jean Monsigot, avocats en
parlement, devant Jean Nau et Jean Gosset, procureurs au parlement, le 27 octobre 1612.
Philippe Bothereau et Françoise de Leu, sa femme, reçoivent une somme de 1.655
livres 3 sols 3 deniers d'une part, et une autre somme de 256 livres, moyennant quoi ils
donnent quittance du compte à ladite veuve.
MC/ET/VIII/582.
1612, 6 novembre. - Transport par Nicolas Estienne, dit Perruchot, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie, et par Charlotte Bothereau, sa
femme, veuve en premières noces de Thomas de Leu, graveur de figures en taille douce, à
Philippe Bothereau, huissier du roi en sa cour de parlement, demeurant rue Galande, d'une
somme de 1.800 livres, à eux due par Jean Leclerc, marchand bourgeois de Paris, demeurant
dans le cloître de Saint-Jean-de-Latran, par obligation envers ladite veuve Leu du 1er mars
1612.
A la suite :
–
1612, 6 novembre. - Accord entre ladite Charlotte Bothereau et son mari d'une
part, et Philippe Bothereau, huissier du roi en sa cour de parlement, et Françoise de Leu, sa
femme,
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fille de Thomas de Leu et de Marie Carron, sa première femme, d'autre part, au sujet du
compte rendu par ladite veuve à sa belle-fille devant Jean de Montereul et Jean Monsigot,
procureurs en parlement, le 27 octobre 1612; et quittance d'une somme de 1.650 livres pour le
reliquat du compte de Thomas de Leu, par Philippe Bothereau et sa femme.
- 1612, 6 novembre. - Accord entre Charlotte Bothereau, Philippe Bothereau et
Françoise de Leu, au sujet de diverses sommes portées par le compte de la succession de

Thomas de Leu.
MC/ET/VIII/582.
1614, 3 septembre. - Bail pour trois ans, par Nicolas Estienne, dit Perruchot,
marchand drapier, demeurant rue de la Vieille-Draperie, au nom de Charlotte Bothereau, sa
femme, veuve de Thomas de Leu, graveur de figures de taille-douce, et de Charlotte de Leu,
fille mineure dudit défunt, et par Philippe Bothereau, huissier du roi en sa cour de parlement,
demeurant rue Galande, au nom de Françoise de Leu, sa femme, fille dudit défunt et de Marie
Carron, sa première femme, à Jean Gaultier, marchand au Palais, de la maison où il demeure
sise rue aux Fèves, moyennant un loyer annuel de 420 livres tournois.
MC/ET/VIII/587.
1617, 11 octobre. - Bail pour cinq ans, par Robert Bothereau, juré mouleur de bois et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, et par Philippe Bothereau, huissier du roi en
sa cour de parlement, demeurant rue Galande, à Nicolas Estienne, dit Perruchot, d'une maison
et cour rue Saint-Antoine, moyennant un loyer annuel de 300 livres tournois.
MC/ET/VIII/594.
1617, 11 octobre. - Bail pour trois ans, par Nicolas Estienne, dit Perruchot, aux noms
de Charlotte Bothereau, sa femme, veuve de Thomas de Leu, et comme tuteur de Charlotte de
Leu, par Philippe Bothereau, huissier du roi en sa cour de parlement, et par Françoise de Leu,
sa femme, fille de Thomas de Leu et de Marie Carron, sa première femme, à Jean Gaultier,
marchand au Palais, de la maison dans laquelle il demeure rue aux Fèves, à l'enseigne de la
Pyramide, moyennant un loyer annuel de 420 livres tournois. La moitié de la maison
appartient à Charlotte Bothereau, femme dudit Perruchot, et un quart à chacune des filles de
Thomas de Leu.
MC/ET/VIII/594.
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1617, 11 octobre. - Déclaration de Jean Gaultier, marchand au Palais, demeurant rue
aux Fèves, par laquelle il consent que le bail a lui fait par lesdits Perruchot et consorts de la
maison de la Pyramide, demeure nul, si les bailleurs étaient "empêchés ou diminués" dans la
jouissance de la maison, à condition de donner un préavis de trois mois.
MC/ET/VIII/594.
1620, 17 septembre. - Bail pour trois ans, par Nicolas Estienne, dit Perruchot, agissant
au nom de Charlotte Bothereau, sa femme, veuve de Thomas de Leu, et comme tuteur de
Charlotte de Leu, par Philippe Bothereau, huissier du roi en sa cour de parlement, demeurant
rue Galande, et par Françoise de Leu, sa femme, à Jean Gautier, marchand au Palais, de la
maison de la Pyramide sise rue aux Fèves, moyennant un loyer annuel de 400 livres tournois.
MC/ET/VIII/601.
[MC/ET/VIII/605]
LAURENT LÉVESQUE
1645, 9 décembre. - Vente par Laurent Lévesque, maître peintre, et par Jeanne
François, sa femme, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Eustache, à Jacques Hanneau,
maître couvreur en ardoise, demeurant au faubourg du pont de pierre de Mézières, absent,
représenté par les notaires, du cinquième d'une maison sise rue Saint-Julien, près de la halle
au blé de Mézières, appartenant en propre à ladite François, moyennant 56 livres tournois

payées comptant.
MC/ET/III/578.
ABRAHAM LEYS
1649, 7 juillet. - Atermoiement accordé à Denis Lenoir, marchand de bois de sciage,
bourgeois de Paris (552), par ses créanciers qui sont :
[p. 446]
Claude Lesage, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris, demeurant rue NeuveMontmartre, créance : 775 livres; Jacques Rottier, maître chirurgien, demeurant rue SaintAntoine, près la Porte Baudoyer, créance : 213 livres; Pierre Houlin, marchand papetiercartier, demeurant rue Aubry-le-Boucher, créance : 157 livres; André Delapierre, marchand
verrier, demeurant rue de la Fromagerie, créance : 217 livres ; Laurent Boullart, maître potier
d'étain, demeurant rue Tirechape, créance : 300 livres; Abraham Leys, maître sculpteur,
demeurant rue Saint-Honoré, créance : 400 livres; Antoine Maisoneuve, maître tailleur,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, créance : 275 livres; JeanAlexis Fleury, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tisseranderie,
créance : 108 livres 4 sols tournois.
Ils lui accordent tous un délai de six ans pour s'acquitter, à cause du dommage qu'il a
subi lors du débordement des eaux arrivé à Paris, en janvier 1649; la rivière a inondé non
seulement le port, mais la place de Grève et les lieux voisins, emportant 2.000 planches de
bois de sciage en chêne et hêtre appartenant audit Lenoir. Ledit Lenoir s'engage à les payer
chacun de deux ans en deux ans, en trois payements.
MC/ET/VIII/666.
FRANÇOIS LHEUREUX
1620, 13 août. - Transport par Anne Lebel, veuve de François Lheureux, maître
sculpteur et peintre, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, à Antoine Brigallier, huissier
ordinaire du roi en sa chambre des comptes et du trésor, demeurant rue du Cygne, de 18 livres
15 sols tournois de rente, à elle constituée par Jean Aranger dit Le Gault (553), juré mesureur
de grains, moyennant 300 livres tournois.
MC/ET/IX/323.
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1625, 3 avril. - Testament d'Anne Le Bel, demeurant rue Pavée. Elle est veuve en
premières noces de François Lheureux, maître sculpteur, et en secondes noces de Jean
Bonnamy, maître fourbisseur. Legs à Marie Lheureux, femme de Jacques Poulaige, maître
maçon, sa petite-fille, d'une rente de 12 livres 10 sols.
MC/ET/X/56.
[MC/ET/X/56/A]
JACQUES LHOMME
1628, 26 février. - Transport par Pasquier Berger, faiseur de pain d'épices, demeurant
à Sens, logé à Paris proche la porte Saint-Antoine, dans la maison de M lle de La Grange, en
552 Domicile non précisé.
553 Par contrat du 27 février 1606, devant Haguenyer et Huart.

son nom et au nom d'Antoinette Vonu, sa mère, à Jacques Lhomme, peintre à Paris, d'une
rente de 6 livres 5 sols tournois, rachetable à 100 livres, constituée à ladite Vonu par contrat
devant Belin et Nutrat, notaires à Paris, le 28 juillet 1620, et de deux obligations, l'une de 42
livres 10 sols et l'autre de 20 livres.
Cette cession faite moyennant la somme de 169 livres.
A la suite : - Sens, 1627, 27 novembre. - Procuration d'Antoinette Vonu à son fils.
Pièce jointe :
- Sens, 1627, 3 octobre. - Procuration de la même au même.
MC/ET/VIII/625.
JEAN LHOMME
1618, 3 novembre. - Contrat d'apprentissage pour sept ans et demi, au profit de Simon
Delalande, âgé de douze ans, entre Pierre Delalande, laboureur, demeurant à Trappes près
Chevreuse et Jean Lhomme, maître peintre demeurant rue de la Savaterie, sans débours de
part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VIII/596.
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1619, 27 février. - Marché entre Jean Lhomme, maître peintre, et les religieux du
prieuré de Saint-Martin-des-Champs, représentés par Dom Germain Cheval, leur procureur et
receveur, pour la peinture à l'huile de quatre volets servant à la fermeture de l'orgue
récemment construit de neuf en l'église du prieuré.
Il conviendra de peindre sur les deux volets servant à la fermeture du grand jeu,
l'histoire de Saint Martin; sur les deux autres volets du positif seront représentés, sur celui de
droite, les images de Saint Pierre et Saint Paul, et sur celui de gauche le "trépassement de la
Vierge".
La peinture devra être bonne, les bordures dorées à deux grands filets et de vives
couleurs. Au-dessus des quatre volets, seront peintes quatre histoires en "peinture grise".
L'artiste sera tenu de mettre du "bon blanc de plomb sur les dernières empreintes". Il fournira
la toile de chanvre neuve sur laquelle il dessinera la "perspective" des quatre volets. Ce
marché fait moyennant la somme de 650 livres dont 150 livres payées d'avance, et une pinte
de vin et deux pains par jour semblables à ceux des religieux, depuis la première journée de
travail jusqu'au 30 juin.
Si les travaux ne sont pas achevés le 15 juillet, le prix sera diminué de 20 livres par
mois de retard.
Ledit Lhomme sera aussi tenu d'indemniser à ses frais un nommé Rodolphe, pour les
travaux qu'il avait commencés sur trois desdits volets, si toutefois ce dernier venait à réclamer
quelque chose.
MC/ET/X/37.
1625, 12 octobre. - Accord entre Judith Chocut, âgée de 27 ans, femme séparée de
corps et de biens de Jean Lhomme, maître peintre, par sentence de l'official du 24 octobre
1619, confrontée avec une autre sentence de l'official de Sens du 11 avril 1620, et veuve en
premières noces de Philippe de Meuve, bourgeois de Paris, demeurant aux galeries du Louvre,
et François Lhomme, maître serrurier, demeurant rue de la Parcheminerie, agissant au nom de

Jean Lhomme, son frère, actuellement absent de Paris, par lequel ladite Chocut renonce à tous
ses droits provenant de ses conventions matrimoniales avec ledit Jean Lhomme, et à tous
dommages et intérêts moyennant la somme de 300 livres qu'elle a présentement touchée.
MC/ET/VIII/606.
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CHARLES LIMOSIN
1645, 24 juillet. - Délibération des créanciers de Léonor d'Étampes de Valençay,
archevêque duc de Reims, premier pair de France, légat né du Saint-Siège apostolique, par
laquelle, après plusieurs transactions, ils acceptent d'être remboursés à raison d'une
distribution de 40.000 livres par an, à prendre sur les bénéfices des abbayes de l'archevêque.
Parmi les créanciers est nommé et signe Charles Limousin, peintre, demeurant rue SainteCatherine, à qui il est dû la somme de 1.500 livres.
MC/ET/II/177.
LINARD
1647, 4 mai. - Notoriété par Pierre Morice, messager ordinaire de Richelieu à Paris,
logé aux Petits Carreaux, rue de la Huchette, et par Pierre Rotrou, domestique de M. Porée,
logé au même lieu, au sujet de Marguerite Trinard, veuve du sieur Linard, peintre, demeurant
rue d'Angoumois.
Les déclarants affirment que ladite Trinard vit avec un écolier du nom de Pierre de
Lagarde.
MC/ET/VI/240.
JACQUES LINARD
1626, 19 novembre. - Bail pour un an, pour Guillaume Aubry, maître raquettier,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, adjudicataire par bail judiciaire des loyers d'une maison
rue de la Juiverie, à l'enseigne du Dauphin bleu, à Jacques Linard, maître peintre, demeurant
au cloître Saint-Denis-de-la-Chartre, de ladite maison, moyennant un loyer annuel de 270
livres tournois.
MC/ET/IX/347.
1628, 24 août. - Transport par Jacques Linard, maître peintre, demeurant rue de la
Juiverie, à René Bureau, maître serrurier, du droit au bail de la maison où il demeure, à
l'enseigne du Dauphin bleu, à la Saint-Rémy prochaine, moyennant un loyer annuel de 270
livres.
MC/ET/IX/354.
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EDME DE LISLE
1632, 6 mars. - Transport par Edme de Lisle, maître peintre, et par Michelle Gaultier
( ), demeurant vieille rue de l'Hôpital-Saint-Gervais, à Marin Giffart (555), bourgeois de
Paris, de 55 sols 6 deniers et maille de rente appartenant en propre à ladite Michelle Gaultier
554

554 Nièce de François Mansart.
555 Domicile non précisé.

comme héritière pour 1/6 de Germain Gaultier, maître sculpteur, son père, à qui cette rente
appartenait du fait de son père Michel Gaultier, maître sculpteur, sur 50 livres de rente sur la
ville de Paris (556), et de 33 sols 4 deniers de rente sur 30 livres de rente constituée audit
Michel Gaultier (557), moyennant une somme de 39 livres 15 sols.
MC/ET/III/548.
1645, 23 mai. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Marie de Lisle,
âgée de 13 ans, entre Edme de Lisle, maître peintre, et Michelle Gaultier, sa femme,
demeurant île Notre-Dame, en la grande rue, ses père et mère, et Hélène Le Roy, couturière
"travaillant à habiller femmes et enfans" demeurant rue de l'Arbre sec, moyennant 150 livres
tournois.
L'apprentie sera logée, nourrie, chauffée et éclairée aux frais de la maîtresse.
MC/ET/IX/400.
MICHEL VAN LOCHOM
1637, 30 mars. - Quittance donnée par François Mesteil, sieur de La Cousture, et par
Jeanne Le Gangneur, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Michel Van
Lochom, graveur et imprimeur du roi, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît,
d'une somme de 300 livres tournois sur celle de 390 livres à eux due pour la vente de 95
planches de cuivre rouge, sur lesquelles sont gravées les oeuvres de défunt Guillaume Le
Gangneur, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, père de ladite Le Gangneur. Ledit
Lochom s'engage à payer les 90 livres restant dans les six semaines.
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A la suite :
- 1637, 4 juillet. - Quittance d'une somme de 90 livres.
MC/ET/II/154.
PIERRE LORPHELIN
1619, 10 septembre. - Promesse de Pierre Lorphelin, maître peintre, demeurant rue
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Pierre de Hanssy, maître peintre, demeurant rue de l'ArbreSec, par laquelle il s'engage à dorer d'or bruni le retable d'autel de la chapelle de M. Legrand,
dans l'église des Feuillants, ainsi que les deux grandes colonnes torses avec leurs bases et
chapiteaux, la corniche, la frise, l'architrave et la bordure du tableau du retable, moyennant la
somme de 165 livres. Le travail devra être achevé à la Saint-Martin d'hiver.
MC/ET/VII/8.
1628, 8 février. - Don mutuel entre Pierre Lorphelin, maître peintre, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Catherine Sauvage, sa femme, de
tous leurs biens meubles et conquêts immeubles en usufruit au dernier mourant. Les biens
devront par la suite être donnés aux pauvres de l'Hôtel-Dieu, et à des oeuvres charitables.
MC/ET/II/124.
1628, 16 décembre. - Transport par Michel Richer, secrétaire domestique du sieur
Beauregard, secrétaire du roi, demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, à
Pierre Lorphelin, maître peintre, de 10 livres tournois de rente (558) moyennant 160 livres
556 Contrat du 12 mars 1571, Le Camus, notaire.
557 Contrat du 4 novembre 1572, Le Camus.
558 Constituée au dit Richer par Jean Oudry, manoeuvrier, demeurant à Chapelaine le 17 février 1625.

payées comptant.
MC/ET/II/126.
ALPHONSE DE LOUVAIN
1619, 11 mai. - Quittance donnée par Alphonse de Louvain, maître peintre, à Jean de
Louvain, son père, marchand et maître boursier, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse
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Saint-Eustache, d'une somme de 1.200 livres tournois qu'il lui a versée en plusieurs fois; et
promesse par ledit de Louvain de porter cette somme sur le compte de tutelle que lui rendra
son père à sa majorité.
A la suite :
- 1620, 30 juillet. - Ratification de la quittance précédente par Alphonse de Louvain,
qui a atteint sa majorité de vingt-cinq ans (559) depuis le 28 mai dernier, et quittance d'une
somme de 150 livres que son père lui à baillée le 23 mai 1619, et qui sera portée à son compte
de tutelle.
MC/ET/X/38.
1619, 12 mai. - Contrat de mariage entre Alphonse de Louvain, maître peintre, demeurant sur
le pont Marchand, fils de Jean de Louvain, maître boursier, et de feue Geneviève Desprez, et
Jacqueline Artson, fille de Théodore Artson, maître peintre, et de Jeanne Delahaye, demeurant
à Saint-Germain-des-Prés, rue Neuve-des-fossés.
Régime : communauté.
Dot : 800 livres au moment du mariage et 600 livres sur les 1.500 livres qui sont dues audit
Artson sur la succession de Jean Artson, son frère.
Douaire : le tiers de ce que la future recevra en dot.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Pierre Massan, maître peintre, allié du futur.
MC/ET/X/38.
1620, 13 juillet. - Constitution par Alphonse de Louvain, maître peintre, demeurant
sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de la Bannière de France, qui est la septième maison du
côté amont, à Jean de Louvain, son père, maître boursier gibecierier, bourgeois de Paris, d'une
rente de 100 livres, pour s'acquitter d'une somme de 1.600 livres que ledit Louvain père a
payée pour le transport de bail fait par Pierre Houdan, marchand bonnetier, à son fils, de la
maison où il demeure sur le pont Notre-Dame.
A la suite :
– 1620, 13 juillet. - Remise par Jean de Louvain de 18 livres 15 sols de rente sur les
100 livres.
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1621, 25 octobre. - Sommation faite par Jean Pijard, marchand joaillier, bourgeois de
Paris, à Alphonse de Louvain, le jeune, maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, à
la Bannière de France, de faire dresser acte devant des notaires de son choix du transport de
559 Alphonse de Louvain est donc né le 28 mai 1595.

bail qu'il lui a fait ce même jour de la maison de la Bannière de France, moyennant la somme
de 2.100 livres que ledit Louvain lui a payée pour le reste du bail de ladite maison dont sont
propriétaires les échevins et prévôt des marchands de Paris.
MC/ET/II/104.
1621, 30 octobre. - Cession par Alphonse de Louvain, maître peintre, bourgeois de Paris, à
Urbain Boisnard, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-dela-Boucherie, du droit au bail d'une maison sise sur le pont Notre-Dame, en amont de l'eau, à
l'enseigne de la Bannière de France, à lui louée pour six ans par le prévôt des marchands, le 7
août 1620, à la charge d'accomplir les clauses du bail et de payer le loyer échu.
MC/ET/X/45.
En marge :
- 1622, 18 juillet. - Rachat par Alphonse de Louvain à son père de la rente de 81 livres
5 sols tournois, moyennant 1.408 livres tournois pour le principal et les intérêts.
MC/ET/X/43.
1622, 28 septembre. - Inventaire après décès d'Alphonse de Louvain, maître peintre,
dressé à la requête de Jacqueline Artson (560), sa veuve, et de Jean de Louvain, maître boursier,
colletier, gibecierier, bourgeois de Paris, son père, demeurant à l'enseigne des Deux Anges,
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, en son nom et comme tuteur de Jean de Louvain,
son fils, né de son mariage avec feue Geneviève Desprez, et de Joseph Raillard, maître
orfèvre, à cause de Marguerite de Louvain, sa femme, frères et soeur et héritiers dudit défunt,
en la deuxième chambre et antichambre de la maison du Roi David, sise sur le quai de l'île du
Palais, en face de la Mégisserie.
11 folios.
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La "marchandise de peinture" est estimée par Charles Chaillou, maître peintre,
demeurant près de l'église Saint-Symphorien et par Pierre Pitten, également maître peintre,
demeurant rue de l'Arbre-Sec.
... Et premièrement une Nativité n° 1 garnie de sa bordure d'ébène....................
18 l.
Un Crucifiement garni de sa bordure d'ébène, n° 2...............................................
18 l.
Un autre Crucifiement à plusieurs figures, garni de sa bordure d'ébène, n° 3......
21 l.
Deux petits tableaux de fleurs, peints sur cuivre, n° 4, garnis de leur bordure
d'ébène...................................................................................................................
28 l.
Trois tableaux de grandeurs différentes, peints sur cuivre, n° 5, garnis de leur
bordure d'ébène.....................................................................................................
30 l.
Quatre moyens tableaux peints sur cuivre, n° 6, garnis de leur bordure
d'ébène...................................................................................................................
20 l.
Onze moyens tableaux de diverses figures, peints sur cuivre, garnis de leur
bordure d'ébène, n° 7.............................................................................................
3 l. 15 s. t.
Six petits tableaux peints sur cuivre, sans bordure, n° 8, de plusieurs figures.....
12 l.
Vingt-six tableaux sur cuivre tant achevés qu'ébauchés, n° 9...............................
26 l.
Deux tableaux d'albâtre garnis de leur bordure d'ébène, n° 10.............................
20 l.
Six tableaux de marbre blanc, dont trois à plates-bandes et trois autres avec
leurs bordures, le tout d'ébène, n° 11....................................................................
24 l.
Douze petits tableaux peints sur marbre, sans bordure, n° 12..............................
18 l.
Deux tableaux sans bordure, peints l'un sur cuivre, l'autre sur marbre, n° 13......
8 l.
560 La femme du dit Louvain signe ici Jacqueline Aerson, et son père signe Théodore Artson.

Sept petits tableaux, tant sans bordure qu'avec bordure, n° 14.............................
Trois petits tableaux garnis de leur bordure, l'un sur cuivre, l'autre sur bois et
un troisième sur bois, n° 15...................................................................................
Quarante-trois tableaux moyens peints sur bois garnis de leur bordure de bois,
n° 16, prisés 35 sols pièce, revenant ensemble à..................................................
Un autre tableau peint sur cuivre, garni de sa bordure de bois, n° 17...................

4 l.
8 l.
95 l. 5 s. t.
3 l. 10 s. t.
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Trois autres tableaux sans bordure, peints sur bois, n° 18....................................
Deux moyens tableaux, peints sur bois garnis de leur plate-bande d'ébène, n°
19 …......................................................................................................................
Un tableau représentant un Ecce Homo sans bordure, sur bois, n° 20..................
Un tableau peint sur bois représentant une Pente-côte, n° 21...............................
Un tableau où est dépeint Caïn et Abel, sur bois, sans bordure, n° 22..................
Un tableau peint sur bois, où est représenté L'Enfant prodigue, sans bordure, n°
23...........................................................................................................................
Un tableau peint sur bois, où est représenté le Dieu Pan et syrinx (561) garni de
sa bordure, n° 24...................................................................................................
Un grand tableau peint en huile sur toile, représentant une Cuisine, garni de sa
bordure, n° 25........................................................................................................
Un grand tableau peint en huile sur bois, où est représentée une Perspective,
garni de sa bordure, n° 26.....................................................................................
Un grand tableau peint en huile sur bois, où est représenté L'Hiver, garni de sa
bordure de bois, n° 27...........................................................................................
Neuf grands tableaux de diverses façons, peints en huile tant sur bois que sur
toile, garnis de leurs bordures dorées, n° 28, prisés 9 livres pièces, revenant
Un grand tableau peint en huile sur toile où est dépeint le Serpent d'airain,
garni de sa bordure, n° 29.....................................................................................
Deux tableaux peints en huile sur toile, garnis de leurs bordures, n° 30..............
Trois paysages en longueur peints sur bois, garnis de leurs bordures, n° 31........
Quatre tableaux dont trois peints sur bois et l'autre sur toile, garnis de leurs
bordures, n° 32......................................................................................................
Trois tableaux dont deux sur toile et l'autre sur bois, garnis de leurs bordures,
n° 33......................................................................................................................
Un grand tableau peint sur toile sans bordure, n° 34, où est représenté un
Jugement...............................................................................................................

3 l.
6 l.
4 l.
4 l.
100 s.
100 s.
7 l.
8 l.
15 l.
12 l.
81 l
12 l.
10 l
15 l.
12 l.
8 l.
18 l.
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Un grand tableau peint en huile sur toile, sans bordure, n° 35, représentant un
Crucifix..................................................................................................................
Deux grandes toiles peintes en huile, représentant l'une une Histoire romaine et
l'autre L'Enfant prodigue, n° 36............................................................................
Deux tableaux peints en huile sur toile, représentant un Saint Jérôme et une
Sibylle, garnis de leurs bordures, n° 37.................................................................
Le portrait du Roi régnant " de sa hauteur " peint en huile sur toile sans
561 Pour la flûte de Pan, le scribe écrit ceringle.

12 l
12 l.
15 l.

bordure, n° 38........................................................................................................
Vingt-deux portraits sur toile de diverses façons, sans bordures, n° 39, prisés
35 sols pièce, revenant à........................................................................................
Neuf autres portraits de diverses façons, peints tant sur bois que sur toile, sans
bordures, n° 40, prisés 35 sols pièce, revenant à...................................................
Huit autres portraits ébauchés, sans bordure, n° 41.............................................
Deux toiles peintes représentant une Andromède, sans bordure et une
Annonciation avec bordure...................................................................................
Une figure de bois ayant ses mouvements, n° 43.................................................
Quatre portraits en rouleau, peints sur toile, n° 44................................................
Sept moyennes bordures d'ébène, prisées 3 livres pièce, revenant à....................
Cinq autres plus grandes bordures d'ébène, prisées 3 livres 10 sols pièce,
revenant ensemble à..............................................................................................
Neuf moyennes bordures d'ébène en un paquet, prisées 16 sols pièce, revenant
ensemble à.............................................................................................................
Onze petites bordures d'ébène, garnies de leurs planches de cuivre, prisés 8
sols tournois, pièce, revenant à.............................................................................
Plusieurs bordures de bois.....................................................................................
Trois écailles (sic) de pierre à broyer avec deux mollettes...................................
Une layette où sont plusieurs tiroirs pleins de couleurs........................................
Un livre couvert de parchemin de plusieurs couleurs, intitulé Bavaria Sancta....
Un livre intitulé les Quatre livres d'Albert............................................................
Un livre de l'histoire de la Bible, imparfait...........................................................
Un gros paquet de plusieurs tailles douces...........................................................

7 l.
38 l. 10 s.
35 l. 15 s.
6 l.
12 l.
6 l.
48 s.
21 l.
17 l. 10 s.
7 l. 4 s.
4 l. 8 s.
100 s.
6 l.
6 l.
6 l.
30 s.
15 s.
40 s.
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Douze petits morceaux de marbre à faire portraits, avec une petite boîte en
ovale de cuivre servant à mettre portrait...............................................................
40 s.
Parmi les papiers, il faut citer les actes suivants :
- contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit d'Alphonse de Louvain, entre Jean de
Louvain, son père, et David Pontheron, maître peintre, moyennant 150 livres, du 8 avril 1608,
devant Courtillier et Le Voyer;
- contrat d'apprentissage pour sept ans, au profit de Daniel Piètre, entre Charles Piètre,
sieur de Launay, maître de forges à Sedan, son père, et Alphonse de Louvain, moyennant la
somme de 30 livres, du 22 août 1620, devant Gerbault et Moufle;
- récépissé signé Jean de Louvain, du 13 juillet 1620, des objets d'or et d'argent que
son fils Alphonse de Louvain lui aurait remis en gage comme garantie d'une somme de 288
livres 2 sols qu'il lui aurait empruntée;
- contrat de mariage du défunt avec Jacqueline Artson, du 12 mai 1619, devant
Haguenyer et Huart (562).
Des tablettes reliées en veau où sont écrits divers comptes, dont les suivants :
- vendues à M. David deux têtes de Dieu et de Vierge à 3 livres 10 sols pièces,
revenant à..............................................................................................................
7 l.
- une Nativité.........................................................................................................
15 l.
- pour une bordure de six pieds, M. Erondelle doit...............................................
36 l.
- doit M. de Santilly son portrait, son châssis et sa bordure dorée........................
9 l.
- doit M. de Boyzemont, son portrait de deux pistoles, soit..................................
14 l. 12 s.
- mémoire de ce que doit frère Adam des Billettes :
562 Acte analysé précédemment.

1° une Passion sur marbre à bordure d'ébène.......................................................
2° une Passion sur cuivre de cinq livres et quatre petits marbres de trois livres
la pièce, revenant à................................................................................................
- doit anciennement...............................................................................................

4 l.
12 l.
4 s.
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- reçu de frère Adam huit livres pour une Madeleine sur albâtre à bordure
double d'ébène valant............................................................................................
... M. Marchand doit, du 16 juillet 1622 : 4 livres pour un porte-épée.

21 l.
MC/ET/I/84.

JACQUES DE LOUVAIN
1641, 2 janvier. - Contrat d'apprentissage pour sept ans, entre Judith Enguet, veuve de
Joachim Phélippeau, menuisier, demeurant rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, au profit de
Pierre Phélippeau, fils de ladite veuve, et Jacques de Louvain, maître peintre, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, sans débours de la part de ladite veuve.
L'apprenti sera nourri chez son maître.
MC/ET/X/87.
1641, 7 novembre. - Bail pour cinq ans, par Jacques de Louvain à François de La
Vigne, maître ceinturier, bourgeois de Paris, d'une partie de la maison et hôtellerie des Deux
Anges, sise rue Saint-Denis, moyennant un loyer annuel de 350 livres.
Les lieux loués font partie de la maison du bailleur et consistent en une cave, boutique
avec porte commune, salle au fond, petite cuisine, première chambre et bouge sur le devant,
petite chambre et cabinet sur le derrière au premier étage, et la moitié de grenier.
MC/ET/X/88.
1641, 12 novembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans et deux mois, au profit de
Pierre Phélippeau, âgé de seize ans, entre Judith Enguet, veuve de feu Joachim Phélippeau,
menuisier, demeurant rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, sa mère, et Jacques de Louvain,
maître peintre et sculpteur, demeurant rue Saint-Denis, sans débours de part ni d'autres.
L'apprenti sera nourri par son maître.
En conséquence de ce contrat, le brevet d'apprentissage passé le 2 janvier 1641 devant
les mêmes notaires demeurera nul.
MC/ET/X/88.
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1647, 3 septembre. - Contrat d'alloué pour un an, au profit de Claude Lagneau, âgé de dixsept ans, entre Jean Lagneau, marchand, demeurant à Cravant en Bourgogne, son père, et
Jacques de Louvain, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintLeu-Saint-Gilles, sans débours de part ni d'autre.
L'alloué sera logé, nourri, blanchi aux frais du maître.
MC/ET/X/96.
ADRIEN LOYSEL

1637, 10 décembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Louis
Loysel, entre Adrien Loysel, compagnon sculpteur, demeurant rue de Montmorency, son
frère, et Isambert Bedet, maître rôtisseur, demeurant vallée de Misère, sans débours de part ni
d'autre.
MC/ET/II/156.
1644, 16 février. - Accord entre Marie Des Isles, fille majeure âgée de vingt-sept ans,
et Adrien Loysel (563), maître sculpteur, demeurant rue du Temple, près de l'Échelle, par
lequel ils se désistent des procès et actions intentés l'un à l'encontre de l'autre au sujet d'une
fille naturelle de ladite Marie Des Isles dont Adrien Loysel aurait été le père.
Ledit Loysel s'engage à prendre désormais l'enfant à sa charge, à l'élever en la
croyance de Dieu et la religion catholique. L'enfant a été baptisée le 12 juin 1643, son parrain
était un certain Robert, peintre, et sa marraine Marguerite Crespinay. Il payera en outre 100
livres à la nourrice qui l'a gardée jusqu'à ce jour.
MC/ET/VI/235.
LUCAS
1647, 5 août. - Bail pour cinq ans par Jean Thiboult, bourgeois de Paris, demeurant
rue Neuve-Saint-Merri, à Jeanne Guisarne, veuve de Jean Le Noble, écuyer, garde du corps
du roi, demeurant
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rue du Vertbois, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une maison rue d'Angoumois, où
demeure à présent la veuve du sieur Lucas, peintre du roi, moyennant 328 livres de loyer
annuel.
MC/ET/X/96.
ÉTIENNE LUCAS
1617, 18 juillet. - Remise par Noël Le Seigneur, maître orfèvre, demeurant rue et près
l'église Saint-Sulpice, au nom d'Étienne Lucas, maître peintre à Saint-Germain-des-Prés, à
Jean Roussel, compagnon rôtisseur, des dommages et intérêts auquel il aurait pu prétendre
pour "rupture d'un manteau", moyennant le payement d'une somme de 6 livres.
MC/ET/VI/419.
1628, 6 mai. - Réception à l'hôpital du Saint-Esprit d'Étienne Lucas, âgé de huit ans,
baptisé à Saint-Sulpice le 7 octobre 1619, fils de feus Étienne Lucas, maître peintre, et de
Jacquette Leschueur, sa femme.
MC/ET/III/532.
NICOLAS LUCAS
1646, 25 février. - Contrat de mariage de Jean Le Seigneur, orfèvre, demeurant rue
des Arcis, et de Marguerite Triclot.
Parmi les témoins, a signé Nicolas Lucas, maître peintre, cousin germain maternel du futur
époux.
MC/ET/II/179.

563 Adrien Loysel avait été, à cause de cette affaire, mis en prison par arrêt du parlement, puis élargi.

DENIS LUDONNEAU
1647, 7 février. - Transport par Denis Ludonneau, maître peintre, demeurant rue
Bordelle, à François Gesnier-Lespart, maître chirurgien, du droit au bail sur une maison
consistant en deux corps de logis, sise rue du Temple, à côté de celle du Mortier d'or, à
condition de se conformer aux clauses du bail, adjugé judiciairement au Châtelet, le 30 janvier
1647.
MC/ET/IX/404.
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CLAUDE LUQUET
1621, 5 juillet. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Nicolas Lhuillier,
fils de Baptiste Lhuillier et de Françoise Martin, âgé de quatorze ans, entre Claude Luquet,
maître peintre, demeurant rue de Berry, aux coutures du Temple, et Guillaume Aubry, maître
raquettier, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, sans débours de part ni d'autre. L'apprenti
sera logé, nourri, chauffé, éclairé et même habillé aux frais du maître.
MC/ET/IX/326.
1637, 22 avril. - Contrat de mariage entre Sidrac Petit-Jean, maître menuisier,
demeurant rue de Beaujolais à la Corne de Cerf, et Jeanne Clerget, veuve de Claude Luquet,
maître peintre, demeurant rue de Berry.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Pierre Petit-Jean, sieur de La
Rocque (564), fils du futur époux, et de Claude Bourcier, peintre du roi, ami de la future.
MC/ET/IX/378.
M
ANDRÉ MACÉ
1627, 24 août. - Association sans limite de temps, entre André Macé, demeurant rue
du C?ur-Volant, à la Tour Royale de Londres, au faubourg Saint-Germain, et Pierre de Lattre,
tous deux travaillant en figure de cire et demeurant dans la même maison, à pertes et profits
égaux et en mettant leur outils en commun.
Les associés devront nourrir entre eux une amitié réciproque et ne se sépareront que de
leur plein gré.
Si l'un des associés commettait quelque fraude vis à vis de l'autre, il serait condamné à
verser sur son gain 50 livres pour être distribuées aux pauvres de la ville de Paris.
Si l'un des associés voulait rompre le contrat, il devrait verser 100 livres sur ses gains
qui seraient distribuées aux frères de la Charité du faubourg Saint-Germain.
[p. 462]
Pierre de Lattre ayant mis dans la société son "secret", il touchera en priorité 12 livres
sur les premiers profits pour s'acheter une paire de bas de soie.
MC/ET/VI/436.
PIERRE MAGDELAIN
564 Comédien.

1634, 22 juin. - Contrat de mariage entre Pierre Merville, tailleur de pierre, demeurant
rue des Gravilliers, et Marguerite Bourgeois, demeurant dans la même rue, fille des feus Jean
Bourgeois et Jabelain Jacquet.
Sont présents au contrat, Nicolas Thierry, tailleur de pierre, ami du futur, et Pierre
Magdelain, sculpteur du duc d'Orléans, beau-frère de la future(565).
MC/ET/IX/372.
LAURENT MAGNIER
1644, 19 septembre. - Contrat de service pour six mois, entre Pierre Curelier,
compagnon sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et Laurent
Magnier(566), maître sculpteur et peintre, demeurant mêmes rue et paroisse.
Le compagnon sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître; il recevra en
outre, 27 livres, à raison de 10 sols tournois par dimanche pendant six mois, et ce qui restera
des 27 livres, à la fin de son service.
MC/ET/IX/399.
1644, 9 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Claude Cluet,
âgé de dix sept ans, entre Guillaume Cluet, maître chapelier, demeurant sur le pont NotreDame, son frère, et
Laurent Magnier, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Laurent, moyennant 150 livres dont 75 livres payées comptant.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/X/91.
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1645, 16 octobre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Jean
Pérignon, entre Michel Pérignon, maître menuisier, demeurant rue Marivault, son père, et
Laurent Magnier(567), maître sculpteur et peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, moyennant 120 livres tournois. L'apprenti sera nourri aux frais du maître.
MC/ET/II/178.
PIERRE MAGNIER
1623, 28 août. - Marché entre Pierre Magnier, maître sculpteur, demeurant rue SaintDenis, dans l'enclos de la Trinité, et Nicolas Bralleret, maître menuisier, demeurant rue du
Chevalier-du-Guet, par lequel ledit Magnier s'engage à faire une table d'autel composée de
quatre grandes colonnes torses enrichies de lierre et de lauriers, avec des chapiteaux
corinthiens et quatre figures de demi bosse dans les piédestals de ces colonnes, le tout
conformément au dessin, moyennant 240 livres, dont 60 payables au début du travail.
MC/ET/II/109.
1627, 29 juillet. - Remise par Pierre Magnier, maître sculpteur, demeurant rue
Darnétal, à Claude Horet, maçon, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, de tout dommages et
intérêts qu'il pourrait lui devoir pour voies de fait et blessures faites par ledit Horet contre sa
personne, moyennant le payement d'une somme de 40 livres.
565 Les futurs époux et Pierre Magdelain ne savent ni écrire ni signer.
566 L'artiste signe Lauran Magnier et dessine une tête d'amour entre son prénom son nom.
567 Il signe ici Pierre Manier et dessine une tête entre son prénom et son nom. Nou avons adopté la graphie traditionnelle
Magnier, à cause des multiples variantes.

MC/ET/X/61.
1631, 29 janvier. - Marché entre Pierre Magnier, maître sculpteur et peintre, et Jean
Buron, maître menuisier, demeurant au parvis de Notre-Dame, en la maison dite le Chantier,
par lequel ledit Magnier promet de tailler en bois pour Jean Buron, une résurrection, deux
anges couchés, un saint Augustin, et une sainte Ursule, le tout de 5 pieds et demi ou environ
de hauteur, pour servir de retable au grand autel des Ursulines de Pontoise, moyennant 120
livres tournois.
Le travail devra être livré dans six semaines.
MC/ET/VI/327.
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1634, 1er décembre. - Bail pour trois ans, par Pierre Magnier, maître sculpteur et
peintre, à Guillaume Lenormant, étalier boucher, et à Antoinette Taffany, sa femme, de la
maison où ils demeurent, sise rue Beauregard à la Villeneuve-sur-Gravois, moyennant un
loyer annuel de 80 livres.
Ce bail annule celui fait précédemment par ledit Pierre Magnier à Armand Patebrugle,
tapissier du roi, et à Jeanne Van den Hurel.
MC/ET/X/76.
1644, 5 juillet. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Nicolas Havard,
entre Antoine Havard, menuisier, demeurant rue de Verneuil, son père, et Pierre Magnier,
maître sculpteur, moyennant 120 livres dont 60 payées comptant.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/X/91.
1639, 6 juillet. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Michel Adam, fils
de Pierre Adam, laboureur à Biville (568) en Normandie, et de Jeanne Hay, entre Michel
Adam, prêtre, clerc de l'oeuvre de l'église Saint-Laurent, et Pierre Magnier, maître sculpteur et
peintre, moyennant 105 livres tournois, dont 52 livres 10 sols payés d'avance.
L'apprenti sera logé, nourri, éclairé et chauffé aux frais du maître.
MC/ET/IX/384.
1645, 12 mars. - Constitution par Marie Brisset, veuve de Pierre Magnier, maître
peintre et sculpteur, demeurant rue Darnétal à l'enseigne de la Sainte-Trinité, et par Laurent
Magnier, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, en la maison de la Fleur de
Lis, paroisse Saint-Laurent, au profit de Catherine Cresson (569), veuve de Jean Hadan, maçon,
demeurant rue des Gravilliers, de 36 livres tournois de rente au principal de 648 livres
tournois.
La rente est garantie par une maison sise à la Villeneuve-sur-Gravois, rue Beauregard,
à l'enseigne de l'Armoirie des peintres et sculpteurs, et sur la moitié d'une maison sise rue du
Grand-Huleu,
[p. 465]
autrefois appelée La Chenevette qui danse, appartenant à ladite veuve et à son fils aîné
Laurent.
568 Il existe plusieurs Biville en Normandie, tant dans le département de la Manche que dans celui de la Seine-Maritime.
569 Les veuves Magnier et Hadan ne savent écrire ni signer.

La veuve Magnier a déclaré qu'elle veut employer cette somme de 648 livres au
payement des dettes de sa communauté et des frais qu'a entraînés l'accident arrivé en leur
maison : un apprenti y fut tué fortuitement d'un coup de pistolet. L'accident a donné lieu à un
procès qui vient d'être jugé la veille et par lequel Pierre Magnier le jeune, l'un de ses enfants
mineurs, est condamné à payer à Antoine Avard, père de l'apprenti, la somme de 100 livres de
dommages et intérêts, et 100 livres pour les épices.
MC/ET/IX/400.
1647, 1er juillet. - Accord entre Jean Muidbled, maître menuisier, demeurant rue Soly,
et Marie Brisset, veuve de Pierre Magnier, maître sculpteur et peintre, agissant en son nom et
au nom de leurs enfants mineurs, demeurant rue Darnétal, par lequel ils conviennent que la
somme de 660 livres, que ledit Muidbled devait audit Magnier pour le prix de deux moitiés de
maison (570), demeurerait entre ses mains, pour garantir les droits de François Magnier, neveu
dudit Muidbled, sans qu'il ait à payer aucun intérêt.
MC/ET/X/96.
JEAN MAHIEU
1635, 13 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Mahieu, marchand (571), demeurant
rue de la Mortellerie, en la maison de l'Arbalète, et Louise Nardeau, veuve de Liénard
Regnault, marchand voiturier, demeurant en la même rue.
Régime : communauté.
Dot : 490 livres 10 sols en argent, trousseau et meubles, provenant de sa première
communauté.
Douaire : 160 livres.
3 folios.
MC/ET/IV/72.
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1643, 7 octobre. - Inventaire après décès de Louise Nardeau, à la requête de Jean
Mahieu, marchand imager, son mari, en présence de Nicolas Mahieu, tailleur d'habits,
demeurant rue des Arcis, et de Jeanne Mahieu, ses légataires universels, des meubles trouvés
en une chambre dépendant de la maison du Château frileux, rue de la Mortellerie.
Ledit Mahieu déclare qu'il a laissé à Chartres, à cause de la maladie de sa femme, des
"images de tailles douces dont il fait trafic" pour une valeur de 15 livres.
MC/ET/IV/91.
LOUIS MALLET
1644, 7 juillet. - Contrat de mariage entre Louis Mallet, compagnon peintre,
demeurant rue Guérin Boisseau, fils de Jean Mallet, laboureur, demeurant aux Cormiers, et de
feue Jeanne Bonchamp, et Claire de La Haye, fille de Simon de La Haye, gagne-denier et de
Catherine Duboys. Parmi les signatures des témoins figure celle de Jean Duval, maître peintre
et sculpteur, ami du futur.
MC/ET/X/91.
NICOLAS MALLET
570 Vente du 3 janvier 1643, devant Le Cat et Huart, notaires.
571 Le futur, qualifié seulement de marchand est, en réalité, marchand imager.

1637, 9 février. - Transaction entre Jacqueline Bonneau, fille majeure, demeurant rue
de la Jussienne, et Aimée Bonneau, veuve de Nicolas Mallet, peintre, demeurant au faubourg
Saint-Germain(572), près le noviciat des Jacobins réformés, héritières en partie de Samson
Bonneau, maître apothicaire, et de Jacqueline Bordier, leurs père et mère, d'une part, et Jean
Bordier, receveur du revenu temporel de l'abbaye de Barbeau et Aymans, demeurant à
Barbeau, logé à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Sereine, par laquelle lesdites
Bonneau cèdent à Jean Bordier tous leurs droits dans les successions de Jacqueline Bordier,
leur mère, et de Jacqueline Lejuge, leur aïeule, pour s'acquitter envers lui de tous les dépens
des actions intentées contre lui et de ce qu'elles peuvent lui devoir.
MC/ET/II/154.
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FRANÇOIS MANSART
1625, 28 janvier. - Marché entre Jean Thevenon, maître maçon, demeurant rue des
Escoufles, et les religieux, prieur claustral, officiers et couvent de Saint-Martin-des-Champs,
représentés par Germain Cheval, prêtre, receveur général du couvent, pour un contre-table
d'autel d'après le "desseing contenu en l'ichnographie orthographie et modelle" fait par
François Mansart, architecte des bâtiments du roi, moyennant 8.000 livres tournois(573).
MC/ET/X/55.
JEAN MANSART
1601, 7 juillet. - Constitution de rente par François Le Prestre, conseiller du roi en son
Châtelet de Paris, demeurant rue Sainte-Marie-l'Égyptienne, à François de Hodicq, conseiller
du roi et général en sa cour des monnaies, d'une rente de 50 écus moyennant 600 écus soleil.
La rente est garantie par plusieurs portions de maisons, parmi lesquelles celle de la rue
Sainte-Marie-l'Égyptienne, joignant d'un côté celle du sieur Mansart(574), sculpteur du roi.
MC/ET/VIII/558.
1603, 28 janvier. - Attestation par Jean Mansart, sculpteur et peintre pour le roi,
demeurant rue Sainte-Marie-l'Égyptienne, en tant qu'ami, pour l'entrée à l'hôpital du SaintEsprit, de Nicolas Faucez, âgé de six ans, fils des défunts Jean-René Faucez, faiseur de chaîne
de cuivre, et de Marguerite Gournais sa femme.
L'enfant a été baptisé à Saint-Eustache le 9 mai 1596.
MC/ET/III/472
[MC/ET/III/472/A]
[p. 468]

572 Le nom de la rue est laissé en blanc dans le texte.
573 Voir J.E. Ciprut et M. A. Fleury. A propos de l'ancien maître autel de l'église Saint-Martin-des-Champs, dans Bull. de la
Soc. d'histoire de l'Art français, 1964, p. 173 à 183.
Il existe cinq marchés pour cet autel, celui-ci étant le premier; le second, du 12 août 1625, pour une frise de marbre noir par le
marbrier Jean Savyn; le troisième, du 11 avril 1626, pour la fourniture de colonnes par le marbrier François Payquier; le
quatrième, du 28 avril 1626, pour quatre statues de terre cuite commandées à Barthélemy Tremblay et Pierre Mansart, et le
cinquième, du 15 mars 1629, pour les enrichissements et la dorure par Simon Le Blanc, le jeune; voir aux noms de ces
artistes.
574 Prénom laissé en blanc dans le texte. Il s'agit de Jean Mansart puisque l'on sait par ailleurs que ce sculpteur demeura
toute sa vie dans cette rue.

1605, 13 octobre. - Cession par Jacqueline Ancelin, veuve de Pierre Langloys,
fondeur en sable, à Jean Mansart, maître en l'art de sculpture et peinture, "son inthime amy",
de la part lui appartenant en une maison sise rue Grenier Saint-Lazare, au coin de la rue du
Cimetière-Saint-Nicolas, afin de demeurer quitte d'une somme de 500 livres qu'il lui avait
prêtée et moyennant la somme de 100 livres tournois.
MC/ET/IV/30.
PIERRE MANSART
1629, 17 mars. - Obligation par Pierre Mansart, sculpteur ordinaire et valet de
chambre du roi, demeurant en l'île du Palais, sur le quai regardant les Augustins, envers
Nicolas Thibault, écuyer, sieur de Marchecreux, conseiller du roi, contrôleur général des
deniers extraordinaires des parties casuelles, pour une somme de 908 livres 10 sols tournois
qu'il lui a prêtée, à savoir une somme de 400 livres par obligation devant De Beauvais, le 5
juillet 1628 (575), et le surplus qu'il va employer tant à payer les dettes contractées avant son
mariage qu'à l'entretien de son ménage et aux frais de maladie de sa femme.
MC/ET/VIII/627.
1635, 9 avril. - Vente par Pierre Mansart, sculpteur ordinaire du roi, bourgeois de
Paris, demeurant rue Beaubourg, héritier pour un tiers de Françoise Villebon, sa mère, veuve
de Jean Mansart, sculpteur ordinaire du roi, à Guillaume Mansart, bourgeois de Paris, son
frère, demeurant en la même rue, de tous les droits à la succession de leur mère, moyennant la
somme de 300 livres tournois.
MC/ET/IX/374.
GASPARD MARESCHAL
1648, 29 février. - Promesse par Gaspard Mareschal, maître enlumineur en taille
douce, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à l'enseigne du Gros Tournois, à
Claude Guyot, maître vinaigrier, demeurant dans la même maison, de vider dans les dix
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jours les lieux qu'il occupait avec sa famille et ses meubles, moyennant un abattement de 8
livres tournois sur les 31 livres 10 sols de loyer qu'il devait par trimestre.
MC/ET/I/123.
JEAN MARESSAL
1633, 2 mars. - Bail pour trois ans, par Antoine Brigallier, huissier ordinaire
du roi en sa chambre des comptes et trésor du Palais, demeurant rue du Cygne, à Jean
Maressal, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue Michel-Lecomte, d'une
maison sise rue Tiquetonne, entre celles de la Bannière de France et de l'Epée royale,
consistant en deux corps de logis et cour au milieu, moyennant un loyer annuel de 300 livres
tournois.
MC/ET/IX/370.
1634, 1er juin. - Transport par Jean Maressal, peintre et valet de chambre du roi,
demeurant rue Tiquetonne, à Jean Carjuzan, barbier et étuviste, demeurant rue Darnétal, de
dix huit mois du bail de trois ans qui lui a été fait par M. Brigallier, huissier ordinaire du roi
575 L'obligation n'a pas été retrouvée dans les minutes de ce notaire.

en sa chambre des comptes, d'une maison rue Tiquetonne, moyennant un loyer annuel de 300
livres tournois.
MC/ET/IX/372.
1634, 6 décembre. - Devis des ouvrages de peintures à faire aux galeries de l'hôtel de
Sully, sis rue Saint-Antoine.
Grande galerie
A la voûte, le globe céleste avec ses quarante-huit images et toutes leurs étoiles.
Au pourtour, quinze tableaux seront disposés sous une corniche d'ordre ionique et
séparés par des pilastres de maçonnerie. En dessous, on fera des camaïeux représentant tous
les instruments de guerre et d'artillerie.
Quant aux tableaux, neuf auront 10 pieds de large sur 7 pieds de haut et six auront 7
pieds de haut sur 4 à 5 pieds de large. On représentera dans ces tableaux "plusieurs belles et
grandes actions de guerre, comme batailles, surprises et assiègement de villes ou prises
d'icelles, où les personnes les plus signalées des dictes actions seront représentées au naturel".
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On peindra les portes et les croisées de cartouches, moresques, grotesques, filets et
listels de couleur.
Petite galerie
Dans la voûte sera représenté le cercle du zodiaque avec ses douze signes et autres
"ornements convenables". De l'imposte jusqu'au dessus des croisées, "on peindra une frise
d'armoiries avec leurs couleurs, blasons, couronnes, timbres, ordres et supports".
Les croisées de la petite galerie seront peintes de la même manière que celles de la
grande.
Aux deux pavillons de la galerie, on peindra deux perspectives représentant, la
première une des galeries basses avec des représentations de la place Royale et la seconde un
jardinage et des figures "faisant leurs effetz d'allongement tant que l'art le peult permettre".
On peindra aussi la chambre du pavillon qui est sur la rue, à l'opposite de la grande
galerie et le cabinet attenant de figures simulant la marqueterie.
Ce marché a été conclu entre Jean Maressal, valet de chambre et peintre ordinaire du
roi, demeurant rue Saint-Antoine, et Maximilien de Béthune, duc de Sully, pair et maréchal de
France, marquis de Rosny, comte de Nogent, demeurant dans ledit hôtel, après étude des
dessins qui sont restés aux mains dudit Maressal et moyennant la somme de 14.000 livres
tournois.
A la suite :
- 1635, 21 juillet. - Quittance donnée par Jean Maressal à Daniel Emeriaut, secrétaire
du duc de Sully, d'une somme de 2.700 livres tournois, après arbitrage des sieurs Pontheron,
peintre ordinaire du roi, et Briot, maître peintre, pour les travaux de la petite galerie.
Sept des dessins mentionnés dans le marché ont été rendus à Daniel Emeriaut et
considérés comme nuls; Jean Maressal se désiste pour le reste des travaux.
MC/ET/III/555.
1647, 10 juillet. - Déclaration par laquelle Jean Maressal, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, et Christophe Chappelier, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi,

demeurant au
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parvis Notre-Dame, reconnaissent qu'ils ont omis une clause de désistement avec six mois de
préavis, dans le bail consenti par Jean Maressal audit Chappelier d'une maison sise rue SaintAntoine.
MC/ET/VI/369.
PIERRE MARIETTE
1641, 15 septembre. - Contrat de mariage entre Pierre Mariette (576), marchand de
tailles douces, et Catherine Dubray, fille de feu Toussaint Dubray, marchand libraire,
bourgeois de Paris, et d'Antoinette Saubois, demeurant tous deux rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît.
Régime : communauté.
Dot : 2.000 livres en deniers comptants.
Douaire : 800 livres.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Michel Van Lochom, graveur et
imprimeur du roi pour les tailles douces, beau-frère du futur,
A la suite :
- 1641, 19 septembre. - Quittance de la dot de 2.000 livres par les fiancés.
MC/ET/VI/230.
NICOLAS MARQUET
1647, 2 février. - Contrat de mariage entre Etienne Desbrossartz, compagnon
passementier boutonnier, demeurant rue Saint-Denis, et Louise Mercier.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Nicolas Marquet, maître sculpteur
et peintre, cousin germain du futur, et de Pierre Thibault, graveur sur fer, son oncle.
MC/ET/I/182.

[p. 472]
NICOLAS-JACQUES MARS
1644, 13 février. - Bail pour trois ans, par Guillaume Reversé, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, en son nom et au nom de
Jacqueline Reversé, sa soeur, veuve d'Antoine Anoc, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et
par Nicolas-Jacques Mars, maître peintre, demeurant rue des Cordeliers, en son nom et au
nom de Madeleine Mutet, sa femme, à Jean de Gastines le jeune, marchand orfèvre, de la
maison dans laquelle il demeure, à l'enseigne de l'Echiquier, au bout du pont aux Changeurs,
derrière l'église Saint-Leuffroy, moyennant un loyer annuel de 450 livres.
MC/ET/II/173.
1649, 30 janvier. - Bail pour trois ans, par Guillaume Reversé, marchand orfèvre,
576 C'est le second mariage de Pierre Mariette; les enfants nés de son premier mariage seront nourris jusqu'à l'âge de 15 ans
aux frais de la communauté.

bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, en son nom et
comme curateur aux biens de Jacqueline Reversé, sa s?ur, veuve d'Antoine Anoc, marchand
orfèvre et bourgeois de Paris, par Nicolas-Jacques Mars (577), maître peintre, demeurant rue
Dauphine, et par Madeleine Mutet, sa femme, à Nicolas Martin, marchand orfèvre, demeurant
"rue et à l'apport" de Paris, à l'enseigne des Singes, d'une maison sise au bout du pont aux
Changeurs, à l'enseigne de l'Echiquier, moyennant 350 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/188.
CHARLES MARTIN
1603, 16 mai. - Transport par Jeanne Dange, veuve de Jean Bocaige, maître chapelier,
demeurant sur le pont Notre-Dame, à Charles Martin, maître peintre, du droit au bail (578) pour
six ans, de la cinquante-deuxième maison dudit pont, en aval de la rivière, moyennant un
loyer annuel de 210 livres à payer aux prévôt des marchands et échevins de Paris.
MC/ET/III/472bis.
[MC/ET/III/472/B]
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1614, 18 janvier. - Vente par Marguerite de Gastines, veuve de Guillaume Mallo,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Tiquetonne, à Charles Martin, maître peintre,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, d'un corps d'hôtel dépendant d'une
maison rue du Chantre, consistant en caves, salle basse et trois chambres hautes, contigu à la
maison appartenant à la grande confrérie aux bourgeois et par derrière, au jeu de paume de la
rue Champfleury, et d'une maison, cour et jardin sise au faubourg Saint-Victor, rue Copeau,
avec plusieurs pièces de terres labourables, moyennant 6.000 livres tournois, dont 3.600 pour
la maison de Paris, 1.500 pour la maison de la rue Copeau et 900 pour les terres.
MC/ET/VIII/586.
1614, 25 avril. - Bail pour quatre ans par Charles Martin, peintre du roi, demeurant sur
le pont Notre-Dame, à l'Image Notre-Dame, à Richard Regnault, maître tailleur d'habits,
demeurant rue du Chantre, d'un corps d'hôtel de derrière d'une maison sise en ladite rue du
Chantre, moyennant un loyer annuel de 250 livres tournois.
MC/ET/VIII/586.
1614, 11 août. - Bail pour quatre ans, par Charles Martin, maître peintre et bourgeois
de Paris, à Philippe de Sauger, laboureur, demeurant rue du Fer-de-Moulin, de plusieurs
pièces de terres sises au faubourg Saint-Victor, qu'il a acquises de Marguerite de Gastines,
moyennant un loyer annuel de 39 livres tournois.
MC/ET/VIII/597.
1615, 20 août. - Bail pour cinq ans, par Charles Martin, maître peintre et valet de
chambre du roi, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'Image Notre-Dame, à François Girard,
jardinier, demeurant grande rue du faubourg Saint-Marcel, d'un jardin sis le long de la rivière
des Gobelins, planté d'arbres fruitiers et d'une treille, avec un petit logement et étable
joignant, situés derrière la maison dudit bailleur, sise au faubourg Saint-Victor, près du
Moulin de Copeau, et trois quartiers d'oseraie en une pièce sise au faubourg Saint-Marcel, au
lieu dit Polliveault, moyennant un loyer annuel de 54 livres tournois avec la moitié des fruits;
577 La signature de Nicolas-Jacques Mars est suivie d'un seing manuel représentant une fleur. Voir aussi p. 334 et 481.
578 Bail du 18 décembre 1602.

certains travaux de labours, de marcottage et de tailles étant à la charge du preneur.
MC/ET/VIII/589.
[p. 474]
1616, 19 juillet. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Barthélemy
Martin, âgé de quatorze ans, entre Charles Martin, peintre et valet de chambre ordinaire du
roi, demeurant sur le pont Notre-Dame, son père, et Antoine Bornat, maître peintre,
demeurant rue de la Tisseranderie, moyennant 100 livres tournois, dont 45 reçues d'avance.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître et entretenu en habits et linge par son père.
MC/ET/VIII/592.
1616, 29 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Charles Chaillou,
âgé de dix-neuf ans, fils de Charles Chaillou, maître peintre, demeurant en la ville du Lude en
Anjou, et d'Anne Riolan, sa femme, entre Jean Riolan, maître barbier-chirurgien, bourgeois de
Paris, demeurant place Maubert, son oncle, et Charles Martin, maître peintre, demeurant à
l'Image Notre-Dame, sur le pont Notre-Dame, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître.
MC/ET/VIII/592.
1616, 29 août. - Accord entre Charles Martin, maître peintre et valet de chambre du
roi, réduisant de cinq à trois ans la durée de l'apprentissage de Charles Chaillou, en
considération de ce qu'il à "jà quelque bon commencement au fait de la paincture pour avoir
esté enseigné et apris par son dict père". Le maître promet en outre de donner à son apprenti 4
livres tournois par mois pour "lui donner occasion de mieux faire et servir ledict Martin".
MC/ET/VIII/592.
1617, 12 juin. - Bail pour cinq ans, par Charles Martin, maître peintre, à Jean Roussel,
compagnon jardinier, et à Perrette Baudeman, sa femme, demeurant rue du Battoir, au
faubourg Saint-Marcel, d'une maison comprenant deux corps de logis et un jardin avec arbres
fruitiers et treille, sis audit faubourg, rue Saint-Victor, proche le moulin de Copeau,
moyennant un loyer annuel de 105 livres tournois.
MC/ET/VIII/594.
1618, 7 septembre. - Bail pour cinq ans, par Charles Martin, maître peintre, à Philippe
de Sauger, laboureur demeurant à Saint[p. 475]
Marcel-lès-Paris, rue du Fer-de-Moulin, de 6 arpents de terres labourables, en plusieurs
pièces, moyennant un loyer annuel de 42 livres tournois.
MC/ET/VIII/596.
1622, 5 juillet. - Bail pour cinq ans, par Charles Martin, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, à Clémence Caille, veuve de Claude de Mey, laboureur à Saint-Marcel,
demeurant grande rue Mouffetard, de 6 arpents et demi de terres labourables en 7 pièces, sises
à Saint-Marcel-lès-Paris, moyennant un loyer annuel de 42 livres tournois.
MC/ET/I/84.
1622, 26 novembre. - Bail pour trois ans, par Charles Martin, maître peintre, à Jean

Pinson, boutonnier passementier, des lieux dans lesquels il demeure, dépendant de la maison
de l'Image Notre-Dame, sis rue de Chantre, et consistant en un corps de logis de derrière,
caves, puits mitoyen et cour, moyennant un loyer annuel de 200 livres tournois.
MC/ET/VIII/613.
[MC/ET/VIII/610]
1624, 7 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Gabriel Labady,
âgé de quatorze ans, entre Renaud Labady, maître tailleur d'habits, demeurant place aux
Veaux, son père, et Charles Martin, maître peintre et sculpteur, moyennant 84 livres tournois.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître.
MC/ET/VIII/618.
[MC/ET/VIII/615]
1624, 29 mai. - Bail pour trois ans, par Charles Martin, maître peintre et bourgeois de
Paris, à Antoine Fournier, soldat en la compagnie de M. de Plaincourt, d'une maison au
faubourg Saint-Victor, près du moulin de Copeau, où demeure déjà ledit preneur, moyennant
60 livres tournois de loyer annuel et le logement des gens de guerre.
MC/ET/VIII/619.
1624, 9 septembre. - Marché entre Guillaume Amyart, maître couvreur, demeurant
rue de Versailles, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, et Charles Martin, maître peintre, pour
couvrir à neuf en tuiles à grand moule, la maison dudit Martin, sise rue Copeau, au faubourg
Saint-Marcel, et en ardoises d'Angers le pavillon de l'esca[p. 476]
lier, moyennant 6 livres tournois par toise de couverture, tant de tuiles que d'ardoises. Les
vieilles tuiles et ardoises encore bonnes devront être réemployées et, dans ce cas, il sera payé
4 livres par toise de couverture.
A la suite :
- 1624, 26 octobre. - Quittance par ledit Amyart d'une somme de 220 livres tournois.
MC/ET/VIII/620.
[MC/ET/VIII/617]
1624, 13 novembre. - Bail pour trois ans, par Charles Martin, maître peintre, à H (579)
Ladmiral, maître tissutier rubannier, demeurant rue des Postes, d'une maison (580) consistant
en salle basse, chambre, grenier au-dessus, jardin, puits, aisances au bout du jardin, jeu de
boule garni d'ais, table de pierre et sièges, allée garnie de sièges et d'ais, moyennant un loyer
annuel de 48 livres tournois. Dans le jardin se trouvent une treille et des arbres fruitiers, deux
lauriers, et, au parterre du jardin, quatre carrés d'oseille, deux autres de poireaux, un carré de
persil, plusieurs oignons de lis, une palissade tant de groseilliers que de romarins. Le bailleur
se réserve la faculté de jouer aux boules avec ses amis.
A la suite :
- 1625, 23 mai. - Désistement du bail pour le temps qui reste à courir.
MC/ET/VIII/620
[MC/ET/VIII/617].
579 L'emplacement n'est pas précisé, mais il s'agit de la maison du faubourg Saint-Marcel, baillée également le 3 décembre
1625.
580 L'emplacement n'est pas précisé, mais il s'agit de la maison du faubourg Saint-Marcel, baillée également le 3 décembre
1625.

1625, 2 avril. - Marché de maçonnerie entre Philippe Meusnier, maître maçon,
demeurant au faubourg Saint-Germain-des-Prés, rue des Egoûts, et Charles Martin, maître
peintre, bourgeois de Paris, pour des réparations en sa maison, sise au faubourg Saint-Victor,
près du moulin de Copeau, moyennant 90 livres tournois.
A la suite :
- 1625, 2 mai. - Quittance par ledit Meusnier d'une somme de 90 livres tournois.
MC/ET/VIII/604.
[MC/ET/VIII/618]
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1625, 3 décembre. - Bail pour quatre ans, par Charles Martin, maître peintre, à H. (581)
Ladmiral, maître tissutier rubannier, demeurant au faubourg Saint-Marcel, rue de la Vigne,
d'une maison sise audit faubourg, rue Notre-Dame, consistant en un corps de logis, jardin
avec puits à potence, le mur du jardin garni de treille "de bourdelas", quatre vieux poiriers,
trois abricotiers, un prunier, deux pommiers, un lilas et deux lauriers, avec une table de pierre
de taille, des sièges de bois, un jeu de boules garni d'ais à l'entour, "au bout duquel il y a un
aysement couvert de tuiles", moyennant un loyer annuel de 45 livres.
MC/ET/VIII/606.
[MC/ET/VIII/620]
1626, 28 novembre. - Bail pour six ans, par Charles Martin, maître peintre et peintre
ordinaire du roi, à Robert Blanchard, prêtre, chanoine et curé de l'église Saint-Jean-le-Rond,
demeurant dans le cloître Notre-Dame, d'une maison et jardin sis au faubourg Saint-Marcel,
moyennant un loyer annuel de 40 livres tournois, et à charge d'entretenir le jardin.
MC/ET/VIII/622.
1626, 9 décembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Gabriel
Martin, âgé de seize ans, entre Charles Martin, l'aîné, maître peintre, son père, et Jean
Levavasseur, marchand mercier grossier joaillier, demeurant sur le petit-pont, moyennant 150
livres.
MC/ET/VIII/622.
1627, 23 avril. - Bail pour quatre ans, par Charles Martin, peintre et valet de chambre
du roi, à Antoine Ramon, marchand passementier et contrôleur pour l'entrée du vin à la
barrière Saint-Victor, proche la Croix de Clamart, d'une maison au faubourg Saint-Victor,
joignant le moulin de Copeau, moyennant 75 livres tournois de loyer annuel.
MC/ET/VIII/623.
1627, 27 août. - Bail pour cinq ans, par Charles Martin, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, à Mathurin Merlet, marchand roulier, demeurant au faubourg Saint-Marcel,
de 6 arpents
[p. 478]
de terre labourable en 7 pièces, sis au terroir Saint-Marcel, moyennant un loyer annuel de 42
livres tournois. Les terres sont désignées avec plus de précision dans le bail fait par ledit
581 L'acte est en partie déchiré; le preneur signe ainsi.

Martin à Clémence Caille, veuve de Claude de Mey, le 5 juillet 1622 (582).
MC/ET/VIII/624.
1628, 7 janvier. - Bail pour quatre ans, par Charles Martin, maître peintre, bourgeois
de Paris, à Thomas Charles, maître passementier boutonnier, de la maison dans laquelle il
demeure, consistant en un corps de logis, cour, puits, situé derrière la maison de l'Image
Notre-Dame, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois (583), moyennant un loyer annuel de 200
livres.
MC/ET/VIII/625.
1632, 8 juin. - Vente par Charles Martin, peintre et valet de chambre du roi, et par
Claude Binot (584), sa femme, à Marie Le Maire, veuve de François Jacques, marchand
quincaillier, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, d'une maison (585) avec
jardin et puits, d'une longueur de 11 toises sur la profondeur du lieu assis au "séjour
d'Orléans", rue Notre-Dame, au faubourg Saint-Marcel, en la censive de l'abbaye SaintGeneviève, et chargée envers les religieux de 6 deniers parisis de cens, et d'une rente de 150
sols, moyennant la somme de 1.200 livres.
MC/ET/IV/68.
1637, 31 mars. - Testament de Claude Binot, femme de Charles Martin, peintre
ordinaire du roi, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de Notre-Dame-de-liesse.
La testatrice est en bonne santé. Nombreuses dispositions religieuses et legs aux
pauvres.
Election de sépulture en l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, sa paroisse, près de
son banc, "en la nef Saint-Fiacre, vis à vis la chapelle de la Conception". Si elle décède dans
sa maison de Saint[p. 479]
Marcel, elle veut un service complet "sur son corps", à Saint-Médard.
Legs de 30 livres à chacun de ses neveux Binot.
L'exécution testamentaire est confié à Charles Martin, son fils aîné, maître peintre à
Paris.
MC/ET/II/154.
CHARLES MARTIN, LE JEUNE
1631, 14 novembre. - Contrat de mariage entre Charles Martin le jeune, maître
peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et
Marguerite Potier, veuve de Jean Filesac, maître tailleur d'habits et juré vendeur de vins,
demeurant également sur le pont Notre-Dame.
Régime : communauté de biens.
Apports de la future :
- 62 livres 10 sols tournois de douaire provenant de son premier mariage;
- 42 livres 10 sols de rente sur la ville de Paris;
- 2.000 livres tournois à prendre sur divers particuliers, et provenant de sa première
582 Acte analysé précédemment.
583 La rue n'est pas indiquée; il doit s'agir d'une partie de la maison de la rue du Chantre.
584 Elle signe d'une écriture maladroite, il semble qu'on doive lire plutôt Binot que Binet.
585 La maison a été achetée par Charles Martin le 9 juillet 1607 devant Le Boucher et Janot et baillée à Robert Blanchard,
prêtre, chanoine et curé de Saint-Jean-le-Rond, le 28 novembre 1626.

communauté;
- 500 livres tournois à reprendre sur le compte qu'elle a avec les enfants de son premier
mariage;
- les droits successifs mobiliers provenant de feue Madeleine Filesac, sa fille.
Douaire : 700 livres tournois.
Préciput : 400 livres.
Contrat de mariage passé en présence et avec la signature de Charles Chaillou, maître
peintre et bourgeois de Paris, beau-frère du futur à cause de sa femme, Barbe Martin.
MC/ET/VIII/634.
1631, 19 novembre. - Mainlevée donnée par Charles de Planne, marchand chapelier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Lanterne, à Marguerite Potier (586), veuve de Jean
Filesac, en consi[p. 480]
dération de son prochain mariage avec Charles Martin, le jeune, maître peintre, des saisies
qu'il avait fait faire sur ses biens, pour le payement d'une somme de 300 livres. Ladite Potier
s'engage, de son côté, à lui payer cette somme dans un an.
MC/ET/VIII/634.
1644, 29 janvier. - Constitution par François de Montescot, conseiller du roi en ses
conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, par Jean de Cuigy, seigneur de Clamart,
conseiller, notaire et secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances, par
Hubert de Vignes, procureur au Châtelet, et par Charles Gondouyn, conseiller du roi,
contrôleur et conservateur des aides en l'élection de Paris, tous marguilliers de l'église SaintJean-en-Grève, à Charles Martin, maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, en son
nom et comme tuteur de Marie Martin, fille née de son mariage avec feue Marguerite Contant,
de 180 livres 8 sols 8 deniers de rente au principal de 3.768 livres 4 sols, que les marguilliers
reconnaissent avoir reçu de Marie Contant, veuve de Guillaume Pastart, marchand et maître
teinturier, tante de la mineure.
MC/ET/V/98.
HENRI MARTIN
1601, 3 août. - Accord par lequel Henri Martin, maître peintre, demeurant rue de la
Tisseranderie, promet à Antoine Scellier, maître tailleur d'habits, demeurant rue de la Juiverie,
en la Cité, de lui fournir le 14 août suivant, deux bordures noircies avec les molets et les filets
d'or, et moyennant 50 sols restant à payer audit Scellier sur la somme de 1 écu 20 sols.
Ledit Martin s'était engagé antérieurement à fournir ces bordures, mais le travail
n'étant pas livré, ledit Scellier a du le poursuivre devant les juges consuls de Paris qui l'ont
condamné à accomplir sa promesse.
MC/ET/III/468.
1613, 17 août. - Devis et marché entre les marguilliers de la fabrique de Saint-Jeanen-Grève, représentés par Jean Lescalopier, conseiller du roi et président aux requêtes du
parlement, Henri Gamin, secrétaire du roi au Châtelet de Paris, et Jean Rolland, pro-

586 Charles de Planne est cousin de Marguerite Potier, par sa femme.
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cureur au parlement, d'une part, et Henri Martin, maître peintre, demeurant rue de la
Coutellerie, et Simon Leblanc, le jeune, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, d'autre
part, moyennant 600 livres tournois, dont 150 livres payées d'avance.
Ce prix a été arrêté au rabais, en l'assemblée qui a eu lieu chez M. Lescalopier, par
lesdits Martin et Leblanc. A cette assemblée étaient aussi présents Antoine Bornard, Étienne
Lucas, Simon Quehague et André Pacalon, tous maîtres peintres à Paris.
Il conviendra d'abord de nettoyer entièrement les murs de l'église, ensuite de blanchir à
deux couches la grande voûte et les encadrements des vitres, les piliers, les voûtes du
pourtour, la chapelle.
Il conviendra aussi de souligner à la règle, de gris et de rouge, tous les joints des
pierres et architectures.
MC/ET/III/495.
GILLES MARTINOT
1643, 23 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit d'Antoine Villot,
entre Robert Villot, dit Gournay, son père, écuyer de cuisine de M. de Longueville, demeurant
rue Gaillon, et Gilles Martinot, graveur d'horlogerie, demeurant quai de la Mégisserie,
moyennant 150 livres, dont 75 livres reçues comptant.
MC/ET/VII/32.
JACQUES MAS
1640, 2 juin. - Vente par Jean Morel, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et par
Nicole Joudet, sa femme, demeurant grande rue Mouffetard, à Gilles Le Roy, chef de la
fruiterie de la reine et marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert, de la
maison du Lyon d'argent, sise rue Mouffetard, moyennant 2.000 livres.
L'acheteur garde entre ses mains, entre autres sommes, celle de 200 livres pour le
rachat de 12 livres 10 sols de rente due à Jacques Mas, maître peintre, et à Madeleine Mutet,
sa femme (587).
MC/ET/II/164.
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PIERRE MASSAN
1607, 12 octobre. - Promesse par Pierre Massan, maître peintre, demeurant rue SaintJacques-de-la-Boucherie, aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris, de payer
au domaine de la ville les 210 livres tournois de loyer annuel qu'il doit pour une maison sise
sur le pont Notre-Dame, côté amont, dont le bail lui a été transporté par Isabelle Hénault,
veuve de Jean Musnyer, maître orfèvre, le 6 octobre 1607 (588).
MC/ET/III/483.
1611, 1er février. - Procuration donnée par Pierre Massan, maître peintre, demeurant
sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne des Papillons, et par Uranie David, sa femme, veuve de
Jean Le Roy, secrétaire de la chambre du roi, à François d'Avignon, marchand, demeurant à
587 Voir aussi p. 334 et 472.
588 Devant Cothereau, notaire.

Saint-Amand en Auvergne, pour toucher en leur nom une obligation de 576 livres tournois de
Raymond Benezy, habitant de Saint-Flour, et diverses autres sommes dues audit défunt Le
Roy.
MC/ET/II/72.
1613, 21 janvier. - Contrat de mariage entre Joseph Raillard, marchand et maître
orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue des Mauvais-Garçons, et Marguerite de Louvain,
fille de Jean de Louvain, le jeune, marchand maître boursier, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, et de feue Geneviève Desprez.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Pierre Massan, oncle de la future à
cause de sa première femme Madeleine de Louvain, et de Simon Donget, maître imager, son
oncle.
MC/ET/X/21.
1615, 2 janvier. - Consentement par lequel Uranie David, veuve de Jean Le Roy,
secrétaire de la chambre du roi, et femme de Pierre Massan, maître peintre, demeurant sur le
pont Notre-Dame, à l'enseigne des Cinq Papillons, accepte que Jean Berthellemy, conseiller
du roi et receveur général de la foraine en la sénéchaussée
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de Beaucaire, reçoive une somme de 300 livres sur les héritages qu'elle va vendre à
Montpellier, pour s'acquitter d'une dette contractée envers lui par son premier mari.
MC/ET/II/83.
1615, 26 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jean Oblet, âgé de
dix-sept ans, entre Nicolas Oblet, maître maréchal à Mont-l'Evêque près de Senlis (589), son
père, et Pierre Massan, maître peintre, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri, éclairé et chauffé chez son maître.
MC/ET/II/83.
1617, 1er août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Pierre Massan, âgé
de douze ans (590), entre Pierre Massan, maître peintre, son père, et Gérard Pitten, maître
peintre, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des Fossés, moyennant 150 livres tournois,
dont 75 livres payées d'avance.
L'apprenti sera nourri aux frais du maître.
MC/ET/II/90.
1617, 28 novembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans au profit de Jean Le Roy,
fils de feu Jean Le Roy, secrétaire de la chambre du roi, et d'Uranie David, sa femme, entre
Pierre Massan, maître peintre, son beau-père, et Pierre Forestier, maître peintre, demeurant en
l'île du Palais, moyennant 240 livres, dont 180 livres payées d'avance.
L'apprenti sera nourri aux frais du maître.
A la suite :
- 1620, 27 juin. - Quittance de 60 livres pour parfait payement.
MC/ET/II/91.
1618, 4 avril. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Gédéon Larnier,
589 Mont-l'Évêque, cant. et arr. Senlis, Oise.
590 Pierre Massan fils signe d'une belle écriture, mais orthographie son nom Massan

âgé de dix-huit ans, entre Jacques Duchesne, archer des gardes du corps du roi, sous la charge
du grand prévôt de l'hôtel, demeurant rue Vieille-du-Temple, ayant
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charge de Rachel Guillonnet, femme délaissée de Jean Larnier et mère de l'apprenti,
demeurant à la Ferté-Arnault, et Pierre Massan, maître peintre, bourgeois de Paris, moyennant
90 livres tournois payées d'avance.
L'apprenti sera nourri aux frais du maître.
MC/ET/II/93.
1619, 7 mars. - Transport par Michel Chalon, procureur fiscal de la comtesse de
Soissons, logé rue des Cordeliers, à Pierre Massan, maître peintre et bourgeois de Paris, de
150 livres tournois de rente, moyennant la somme de 1.800 livres.
MC/ET/II/96.
1621, 30 octobre. - Cession par Uranie David, veuve de Pierre Massan, l'aîné, maître
peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, en son nom et comme tutrice d'Uranie et Auguste
Massan, ses enfants, et par Jean de Louvain, marchand et maître boursier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, tuteur de Charles et de Camille Massan,
enfants mineurs du défunt et de feue Madeleine de Louvain, sa première femme, agissant
aussi au nom des ayant-droit de feu Pierre Massan, le jeune, fils de Pierre Massan, l'aîné, à
Nicolas Noël, changeur héréditaire ordinaire du roi, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Tisseranderie, du droit au bail de la neuvième maison, sise sur le pont Notre-Dame, côté
amont, louée audit défunt, pour six ans, par le prévôt des marchands le 7 août 1620, à la
charge d'accomplir les clauses dudit bail et de payer le loyer échu.
MC/ET/X/45.
1627, 22 juillet. - Contrat de mariage entre Pierre Marchand, fils d'Eusèbe Marchand,
tous deux maîtres orfèvres, et de Madeleine Jolly, demeurant en l'île du Palais, et Uranie
Massan, fille de feu Pierre Massan, et d'Uranie David, sa veuve, demeurant sur le pont NotreDame, à l'enseigne du Chapeau royal.
Régime : communauté.
Dot : 1.800 livres.
Douaire : 600 livres.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Samuel Lebas, maître peintre à
Paris, cousin du futur, et de Charles Massan, maître peintre à Paris, frère de la future.
MC/ET/II/122.
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DANIEL MASSE
1625, 28 janvier. - Marché entre Daniel Masse, tailleur de pierre, au faubourg SaintHonoré, paroisse Saint-Roch, d'une part, et Roger Lefebvre, conseiller du roi et trésorier
général de France à Soissons, Nicolas Mingot, Charles Moron et Denis Derion, marchands,
bourgeois de Paris, marguilliers de l'église Saint-Sauveur, d'autre part, pour trois chapiteaux
corinthiens en pierre de liais, à placer sur des colonnes de marbre noir du maître autel de
ladite église qui doit être " fait de neuf ".
Le travail devra être fourni dans trois mois, moyennant la somme de 300 livres

tournois, dont 100 livres payées d'avance.
MC/ET/X/55.
JACQUES MASSIEU
1640, 13 octobre. - Marché entre Jacques et Philippe Massieu, frères, maître peintres
et sculpteurs, demeurant à Paris, l'un rue Maudétour, l'autre rue des Prêcheurs, et Benoît
Bidal, marchand, demeurant petite rue Sainte-Croix, en la Cité, pour deux maisons qu'il fait
construire de neuf en ladite rue.
La charpenterie du corps de l'escalier, les portes, les croisées, les plafonds et solives,
seront peints couleur de bois, et les manteaux de cheminée en vert marbré, moyennant 240
livres tournois.
MC/ET/VIII/653.
JEAN MASSON
1624, 23 août. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Suzanne Masson,
entre Jean Masson, enlumineur du roi, demeurant en l'île du Palais, son père, et Madeleine
Gilbert, lingère, veuve de Gérard Pitten, maître peintre, demeurant sur le fossé d'entre les
portes Saint-Germain et de Buci, moyennant 48 livres tournois.
L'apprentie sera logée, nourrie, chauffée et éclairée aux frais de la maîtresse.
MC/ET/VI/430.
1628, 14 novembre. - Inventaire après décès de Jean Masson, enlumineur du roi,
dressé à la requête de Guillaume Chuppin, maître boursier, demeurant en l'île du Palais, tuteur
de Jean, âgé de dix[p. 486]
huit ans, Suzanne, âgée de treize ans et Marie Masson, âgée de dix ans, enfants mineurs du
défunt et de feue Françoise Gallet, sa femme, et en la présence de Richard Masson, sieur de
La Richardière, peintre et valet de chambre du roi, oncle et subrogé-tuteur des mineurs.
L'habitation consiste en une chambre et bouge que le défunt occupait dans la maison de son
frère, sise sur le fossé d'entre les portes de Buci et de Nesle.
5 folios.
Les meubles sont présentés par Barbe Du Baulx, qui a assisté le défunt pendant sa
dernière maladie.
Un tableau des Tables de Moïse, peint sur toile, garni de sa bordure et un autre
tableau représentant un Christ sur toile.................................................................
4 l. 10 s.
Un tableau de fleurs enluminées, garni d'une vitre et de sa bordure de bois
doré, avec un petit rideau de taffetas.....................................................................
8 l.
Un grand livre de fleurs, intitulé Le Grand herbier de Dallemaigne en grand
volume enluminé, relié en veau noir.....................................................................
60 l.
Un portefeuille dans lequel s'est trouvé quarante-huit feuilles de vélin où sont
diverses fleurs enluminées....................................................................................
25 l.
Parmi les papiers, il faut citer :
- contrat de mariage du défunt et de Françoise Gallet, du 23 juin 1606, devant Garnon
et Berthou;
- cinq feuillets de papiers de diverses grandeurs qui sont l'état des marchandises

fournies par le défunt à plusieurs particuliers;
- mémoire des éventails vendus à M. Auvray, du 25 avril 1628, pour la somme de 142
livres;
- vente à M. Giram, marchand de la rue Saint-Denis, de six douzaines d'éventails à 4
livres 10 sols la douzaine.
MC/ET/VI/438.
RICHARD MASSON
1624, 25 août. - Contrat de mariage entre Claude Coquelet, marchand mercier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, fils de Jean Coquelet,
premier huissier de la Sainte-Chapelle du Palais, et de feue Geneviève Gaultier, et Anne
Vrier, fille de Claude Vrier, maître orfèvre, et de Jeanne Godart. Parmi les signatures des
témoins, figurent celles de Richard Masson, sieur de la Richardière, peintre et valet de
chambre du roi, et de Jean Masson, enlumineur du roi, ami de la future épouse.
MC/ET/VI/430.
1625, 2 février. - Contrat de mariage entre Thomas Marcel, maître écrivain,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Antoinette Collot, fille
des défunts Germain Collot, vigneron, et Barbe Bourcier.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Richard Masson, peintre et valet de
chambre du roi, maître et ami de la future.
MC/ET/VI/431.
1640, 8 juillet. - Contrat de mariage entre François Duchesne, orfèvre, natif de
Besançon, fils des feus Jean Duchesne, marchand de soie d'Aumale, et Jeanne Thomas, et
Anne Masson, fille de Richard Masson, sieur de la Richardière, peintre et valet de chambre du
roi, et de Marguerite Yvon, sa femme, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, sur le fossé
d'entre les portes de Buci et de Nesle (591).
Régime : communauté.
Dot : 1.500 livres.
Douaire : 500 livres.
MC/ET/VI/461.
LOUIS DE MATHONIÈRE
1647, 19 août. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Jean Bourgeois,
fils de feu Jean Bourgeois, laboureur dans la Brie, entre Marguerite Bailly, veuve de Louis de
Mathonière, enlumineur, demeurant rue des Canettes, et François Vincent, maître savetier,
moyennant 30 livres.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VIII/662.
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JEAN MATISSE
1625, 4 janvier. - Obligation par Nicolas Aumont, maître boulanger, envers Jean

591 Vraisemblablement dans la maison que lui avait louée Théodore Prieur, voir ce nom.

Matisse (592), compagnon sculpteur, pour une somme de 120 livres.
MC/ET/IX/340.
PIERRE MAVIE
1627, 24 juillet. - Désistement par Pierre Mavie (593), maître sculpteur et peintre,
demeurant rue Darnétal, de la plainte qu'il avait portée devant M. Cousin, commissaire au
Châtelet, le 22 juillet, contre Claude Horet, maçon, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, pour
excès et blessures commis à son encontre, moyennant la somme de 40 livres qu'il reconnaît
avoir reçue dudit Horet.
MC/ET/X/61.
PIERRE MELLAIN
1634, 24 septembre. - Contrat de mariage entre Marin Du Bois, maître menuisier,
demeurant rue de la Pelleterie, fils de feu Jean Du Bois, maître menuisier, et de Marguerite
Frérin, et Geneviève Mahieu, veuve de Gobert Mainborneau, couvreur de maisons, demeurant
rue de la Verrerie.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Jean Mellain, maître menuisier,
bourgeois de Paris, oncle du futur, de Pierre Mellain, peintre, son cousin germain, de
Guillaume Mahieu, maître fondeur en terre et sable, père de la future et de Jean Mahieu,
maître fondeur, son frère.
MC/ET/II/148.
1646, 13 juin. - Transaction entre Jacques de Loche, marchand mercier, et Madeleine
Mellain (594), sa femme, Marie Haudouin, veuve de Jean Mellain, menuisier ordinaire des
membres du parle[p. 489]
ment, leur mère, et Pierre Mellain, peintre, leur frère, demeurant tous en la cour du Palais,
d'une part, et Jean Cochon dit Laroche, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie,
agissant comme tuteur de Jean Guignart, fils des feus Spire Guignart, marchand boucher, et
Marguerite d'Orbec, par laquelle la famille Mellain constitue solidairement une rente de 38
livres 17 sols 9 deniers tournois pour s'acquitter envers ledit mineur Guignart, d'une somme
de 700 livres due par le sieur de Loche.
Cette rente est garantie par deux maisons, sises l'une rue Saint-Martin, à l'enseigne de
la Lampe d'or, et l'autre dans la cour du Palais.
MC/ET/II/180.
CLAUDE MELLAN
1639, 3 juillet. - Contrat de mariage entre Etienne Berger, maître chaudronnier en fer,
demeurant rue du Four, et Catherine Lefèvre, demeurant grande rue du Faubourg-SaintJacques, fille de feu Claude Lefèvre, marchand, bourgeois de Paris, et de Marie Mahon. Parmi
les signatures des témoins, figurent celles de Claude Mellan, peintre et graveur du roi, et de
Philippe Mellan, marchand et maître chaudronnier, amis du futur.
MC/ET/VI/226.
592 Les domiciles des parties ne sont pas indiqués. Elles déclarent ne savoir écrire ni signer.
593 La signature du peintre encadre une tête dessinée à la plume.
594 Elle signe Melin.

JEAN MERVILLE
1646, 17 avril. - Marché entre Jean Merville, maître peintre, demeurant au vieux
marché aux chevaux, au logis du sieur Varin, sellier du roi, et Alexandre Le Rebours,
conseiller ordinaire du roi, en ses conseils d'état et direction des finances, demeurant rue
Mauconseil, pour les peintures de la salle, cabinet au bout, antichambre, grande chambre d'été
sise au-dessus de la salle, de la maison dudit Le Rebours, moyennant 1.600 livres dont 200
livres payables trois jours après le commencement des travaux.
Il conviendra de peindre "en marqueterie" à deux couches d'huile de bonnes, fines et
vives couleurs". Sur les lambris et les portes seront représentés des paysages ou des camaïeux
au choix dudit Le Rebours. Trois trumeaux de pierre de taille qui sont entre les fenêtres de la
salle et entre la fenêtre et la porte du cabinet, et deux qui sont dans la grande chambre d'été,
seront peints de figures
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humaines, pilastres ou termes suivant le dessin arrêté entre les parties.
A la suite :
- 1646, 17 avril. - Quittance d'une somme de 200 livres.
MC/ET/X/94.
ALPHONSE MESNART
1611, 11 mars. - Rétrocession par Alphonse Mesnart, marchand marbrier, sculpteur,
demeurant à la Porte neuve, en la grosse tour, à Gabriel de Louant, d'une statue de marbre
blanc représentant Vénus, tenant de la main droite un dauphin posé sur sa cuisse.
La statue lui avait été cédée (595) par Gabriel de Louant moyennant 1.600 livres qu'il
n'est pas en mesure de lui payer. C'est pourquoi il la lui rétrocède, en présence de Mathias
Coulbée, marchand orfèvre, et de Macé Aubin, marchand, demeurant à Durtal.
MC/ET/VIII/578.
ROBERT MESNART
1611, 13 octobre. - Testament de Robert Mesnart, marbrier du roi, logé dans la tour de
bois, près et attenant la Porte neuve, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, dicté en état de
maladie.
Le testateur déclare qu'il lui est dû plusieurs sommes d'argent : par M. de Castelle,
pour ouvrages de marbre, une somme non précisée, par Michel Ourdet, sculpteur à Rouen,
une somme de 120 livres, sur laquelle il a reçu 60 livres; et par le sieur Zamet, pour du pavé
de marbre fait en une étuve de sa maison, une somme d'argent non précisée.
Le testateur déclare qu'il doit, avec Jacques Rousseau, son gendre, au sieur de La
Fontaine, une certaine somme pour achat de bois de charpenterie destiné à son logis de l'île du
Palais.
Exécutrice testamentaire : Marie Cocquerel, sa femme (596).
MC/ET/VI/177.

595 Vente passée le 11 mars 1611, devant Le Boucher et Lusson.
596 Le testament est suivi de deux signatures informes et illisibles.
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ANTOINE MESSAGER
1647, 24 juillet. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Guillaume
Messager, entre Marthe-Elisabeth Douard, veuve de feu Antoine Messager, maître graveur,
demeurant rue de la Mortellerie, et Pierre Turpin, marchand mercier, demeurant à l'un des
coins du quai de Gesvre.
MC/ET/II/184.
JEAN MESSAGER
1645, 27 mars. - Quittance donnée par Jean Messager, marchand de tailles douces, et
par Marie Gadoulleau, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques, à Antoine Hugat, maître
chandelier, d'une somme de 618 livres 15 sols pour le rachat et les arrérages de 37 livres 10
sols de rente.
MC/ET/VI/237.
HONORÉ MESTAYER
1611, 16 avril (597). - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit d'Adrien Tiby,
entre François Tiby, maître menuisier, demeurant rue des Gravilliers, et Honoré Mestayer,
tailleur d'antiques, demeurant même rue, moyennant 45 livres.
L'apprenti sera logé, nourri et habillé par son père.
MC/ET/IX/182.
NOËL MESTAYER
1624, 14 juin. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Siméon Guérin, âgé de
quatorze ans, entre Noël Mestayer (598), tailleur d'antiques, son beau-père, et Rachel
Hocquigni, sa mère, femme dudit Mestayer et veuve de Pierre Guérin, maître tissutier
rubannier, d'une part, et Jean Rogain, maître tissutier rubannier, demeurant rue des Postes,
d'autre part.
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L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
L'acte est passé en présence de Charles Despotz, juré du métier de tissutier rubannier.
MC/ET/X/53.
BONAVENTURE MEZOULLE
1605, 22 octobre. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Jean Bourdin,
âgé de dix-huit ans, fils de défunt Pierre Bourdin et de Jacquine Chevreau, demeurant en la
paroisse de Bouloire-au-Maine(599), entre François Le Vasseur, tailleur d'habits, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, ayant procuration de ladite veuve, et Bonaventure
Mezoulle, maître peintre et enlumineur, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît,
sans débours de part ni d'autre.
597 Ou 7 avril, la date est raturée; l'acte est cependant placé à la suite d'une minute du 16 avril.
598 Noël Mestayer fait suivre sa signature du dessin de deux fleurettes.
599 Bouloire, arr. Saint-Calais, Sarthe.

L'apprenti sera logé, nourri, chauffé, éclairé et habillé au frais du maître. Sa mère lui
fournira seulement son linge.
Pièce jointe :
- Bouloire, 24 juillet 1605. - Procuration par Jacquine Chevreau à François Le
Vasseur, pour placer Jean Bourdin, son fils, en apprentissage.
MC/ET/VI/567.
1625, 3 mars. - Bail pour quatre ans, par Nicolas Bonfons, bourgeois de Paris,
demeurant rue Neuve-Notre-Dame, par René Ruelle, marchand libraire, demeurant rue SaintJacques, et par Madeleine Ruelle, sa soeur, veuve de Nicolas Chevault, maître ès arts,
demeurant en ladite rue, paroisse Saint-Benoît, à Bonaventure Mezoulle, peintre et
enlumineur, d'une maison sise rue Saint-Jacques, devant l'église Saint-Benoît, à l'Image SaintNicolas, moyennant un loyer annuel de 380 livres.
MC/ET/VI/311.
JEAN MICHELIN
1647, 29 avril. - Constitution par Samuel Heudelot, écuyer, avocat en parlement,
demeurant faubourg Saint-Germain, rue des Marais, au profit de Jean Michelin, maître
peintre, demeurant rue
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des Fossés-Saint-Germain, d'une rente de 55 livres 11 sols 2 deniers, au principal de 1.000
livres.
MC/ET/VI/493.
ANTOINE MICHON
1607, 24 avril. - Obligation par Antoine Michon, maître peintre, demeurant
habituellement rue Maubuée chez M. Richomme, maître joueur d'instruments, actuellement
prisonnier au grand Châtelet, et par Françoise Delarue, sa femme, envers Claude Delaroche,
femme séparée de biens d'Etienne Le Mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Quincampoix, pour une somme de 150 livres représentant leurs dépenses de bouche.
MC/ET/II/63.
PHILIPPE MILLEREAUT
1602, 13 août. - Bail pour quatre ans, par Jean de Vailly, bourgeois de Paris,
demeurant rue Quincampoix, à Philippe Millereaut(600), maître peintre à Saint-Germain-desPrés, d'une maison sise devant le marché Saint-Germain "en laquelle est marquée le nombre
3", moyennant un loyer annuel de 40 écus soleil.
MC/ET/VI/142.
1604, 10 février. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Bernard de
Mialle, fils de Bernard de Mialle et de feue Radégonde Rène, entre Charles de Moulins,
écuyer, sieur du Breuil, demeurant rue du Plâtre, et Philippe Millereaut, maître peintre,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue Neuve-Saint-Lambert, moyennant 90 livres tournois
dont 45 livres payées comptant.
600 Sous sa signature Philippe Millereaut trace un monogramme.

L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître.
MC/ET/VI/444.
JEAN MILLERIAU
1627, 31 mai. - Marché entre Jean Milleriau, maître peintre, demeurant rue des
Boucheries-Saint-Germain, et Benoît Bidal, bourgeois de Paris, pour faire la peinture à l'huile
à deux couches dans
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les bâtiments neufs appartenant audit Bidal, sis dans le jardin de sa maison, rue de Lourcine,
au faubourg Saint-Marcel.
Au plafond du bâtiment, il conviendra faire dans un ovale, un Jupiter sur un aigle, et
autour de l'ovale, aux quatre coins, quatre carrés en "jaspe et aspect".
En dessous, sera fait un cartouche avec deux petits populos, couleur de cuivre portant
un ovale dans lequel sera représentées les armes dudit Bidal. Le reste de la pièce sera peint
"façon de tapisserie en portail avec les piliers et figures convenables". La cheminée sera
peinte en façon de marbre vert avec une figure de Vénus. L'escalier et le dehors du bâtiment
seront peints en façon de briques. Les fenêtres, contrevents et portes seront peints couleur de
bois. Sur le mur, à l'entrée du bâtiment, on représentera "une bergère avec un berger entre ses
genoux tenant une fleur". Dans le jardin il faudra peindre en vert le berceau où est la table de
pierre, et au fond, contre le mur, une perspective sur laquelle il y aura deux figures au choix
du sieur Bidal. Les trois figures de pierre du jardin seront peintes aussi, le paysan avec une
jaquette bleue, un chapeau rouge, la ganse et le bouton dorés sur le bord du chapeau, sa
malette couleur de cuir basane, avec les courroies rouges et les boucles dorées, le bas de
chausses rouges doublés de vert, les souliers couleur de basane avec les noeuds verts, et le
chien couleur de "barbet marqueté", la déesse des fleurs aura son vêtement tout blanc avec
une corne d'abondance, et la troisième statue qui représente un arracheur d'épine sera peinte
couleur de chair.
Ce marché est fait moyennant 45 livres tournois payables au fur et à mesure de
l'avancement des travaux (601).
MC/ET/VIII/623.
1628, 12 novembre. - Obligation par Jean Milleriau, maître peintre, envers Jacques de
Chalon, gagne-denier, pour une somme de 110 sols tournois payable dans quinze jours,
représentant une partie du prix de deux châssis garnis de leur bordure dorée, prêts à mettre
peintures.
MC/ET/VII/481
(brevets).
1630, 7 mai. - Déclaration par laquelle Jean Milleriau, maître peintre, reconnaît avoir
pris à son service et comme apprenti pour
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cinq ans, des maîtres et gouverneurs de l'hôpital du Saint-Esprit, Pierre Andry, orphelin âgé
de quinze ans.
601 Le marché a été publié par Janine Fayard. L'ascension sociale d'une famille de la bourgeoisie parisienne au XVII/e/
siècle : les Bidal d'Asfeld, dans Bull. de la Soc. de l'hist. de Paris et de l'Ile-de-France, 1963, p. 86.

L'apprenti sera logé, nourri, habillé par son maître, qui lui fournira, en fin
d'apprentissage, un habit de la valeur de 30 livres ou l'équivalent en argent.
MC/ET/III/544.
1639, 16 janvier. - Contrat de mariage entre François Collas, maître passementier
boutonnier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, fils de Pierre Collas,
marchand fripier, et de Marie Fleury, et Catherine Lemaistre, demeurant même rue, fille
majeure des défunts Thomas Lemaistre, archer de la connétablie et maréchaussée de France,
et Marie Josse.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Jean Milleriau, cousin germain de la
future, à cause d'Anne Beauvais, sa femme.
MC/ET/X/84.
LOUIS MILLET
1639, 5 juin. - Marché entre Louis Millet, sculpteur, demeurant rue au Maire, et
Nicolas Périn, marchand fripier, demeurant grande rue de la Friperie, à l'enseigne du Chapeau
rouge, pour treize figures de bois de poirier de 6 pouces de hauteur, sept en figures de "morts
carcasses" et les six autres représentant un pape, un roi, un courtisan, un page, un trésorier et
un soldat (602) pour servir à une horloge appartenant audit Perin, moyennant la somme de 28
livres tournois et selon le "manuscrit" qui lui a été remis.
MC/ET/IX/383.
JEAN MILLOT
1616, 29 juin. - Procuration donnée par Simone Millot (603), fille à marier, et par Jean
Millot, peintre, demeurant, l'une rue de la Calandre et l'autre, rue de l'Arbre-sec, tous deux
âgés de vingt-cinq
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ans, à Etiennette Marie, veuve de Nicolas Millot, demeurant à troyes, leur mère, pour bailler à
loyer 39 arpents de terre sis à Ormes (604), à 6 ou 7 lieues de Troyes.
MC/ET/VIII/591.
RÉMI MILLOT
1619, 14 mars. - Transaction entre François Charpy, marchand pourpointier à Troyes,
logé à Paris rue de la Vieille-Draperie, agissant en son nom et au nom de Marie Lhomme, sa
femme, fille des feus Nicolas Lhomme et Barbe Dangé, d'une part, et Rémi Millot, maître
peintre, Jean Millot, peintre, et Simone Millot, enfants des feus Nicolas Millot, maître peintre
à Troyes, et Madeleine Bertier, d'autre part, au sujet des tutelles, exercées trente ans
auparavant, d'Anne Lhomme, par Nicolas Millot, son cousin, et de Marie Lhomme, par
Etienne Lhomme.
Nicolas Millot a rendu fidèle compte de la tutelle d'Anne Lhomme, mais Etienne
Lhomme n'en a rendu aucun, à la suite de quoi les enfants Lhomme ont intenté un procès aux
deux tuteurs.
602 Ce sont les personnages traditionnels des danses macabres; la ronde des heures marquées par l'horloge devait donner aux
vivants la pensée de la mort.
603 Elle signe Simone Myllot, son frère signe Jean Milot, on a adopté la graphie fournie par Rémi Millot.
604 Ormes, cant. et arr. Arcis-sur-Aube, Aube.

Pour mettre fin à ces poursuites, lesdits Millot consentent à payer 150 livres à François
Charpy, mais se réservent le droit de poursuivre Etienne Lhomme.
MC/ET/VIII/597.
1622, 19 mars. - Obligation par Rémi Millot, maître peintre, et par Nicole Clément, sa
femme, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, sur le fossé d'entre les portes Saint-Germain et
Saint-Michel, à Robert Bonvalet, déchargeur sur les ports de Paris, demeurant au faubourg
Saint-Honoré, absent, d'une somme de 20 livres tournois remboursable dans trois mois.
MC/ET/VI/475
(brevets).
1622, 12 juin. - Contrat de mariage entre Pierre Prévost, marchand au Palais,
demeurant rue de la Calandre, fils de Mathurin Prévost, bourgeois de Paris, et de Marie
Cressé, et Isabelle Clément, fille de Nicolas Clément, maître batteur d'or, demeurant rue de la
Vieille-Draperie, et d'Anne Lhomme.
[p. 497]
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Rémi Millot, cousin de la future.
MC/ET/VIII/612.
MC/ET/VIII/609.
ROLAND MILOT
1633, 25 février. - Transport par Antoine Delheurye, maître tailleur d'habits,
demeurant rue de la Verrerie, et par Jeanne Baillet, sa femme, par Germain Jillon, bourgeois
de Paris, et Madeleine Baillet, sa femme, demeurant rue des Jardins, et par Marie d'Orléans,
veuve de Jean Morin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jullien-le-Pauvre, héritières
chacune pour un cinquième de Jeanne Bourgerin, leur cousine, veuve de Guillaume Bicheur,
marchand drapier, bourgeois de Paris, à Roland Milot, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Coq, de 17 livres 2 sols 11 deniers tournois de rente sur l'hôtel de ville, avec
les arrérages qui en sont dus, moyennant 274 livres 6 sols et bon payement pour les arrérages,
MC/ET/IV/70.
1634, 17 mai. - Constitution par Marie Dufaye, femme séparée de biens de Louis Le
Chevallier, maître charcutier, demeurant rue de la Savaterie, à Roland Milot, maître peintre,
bourgeois de Paris, de 37 livres 10 sols de rente, au principal de 600 livres. La rente est
garantie par la maison dudit Milot, rue du Coq.
En marge :
- 1640, 30 novembre. - Rachat de ladite rente par Robert Sélincart et par Marie Milot,
sa femme, demeurant rue du Coq, ayant les droits de Roland Milot et de Marie Delheurye, sa
femme, par transport du 30 juillet 1639.
MC/ET/IV/72.
1635, 22 avril. - Vente par Pierre Crochet, sieur de Belesbat, demeurant en la ville de
Senlis, en son nom et au nom de Louis Crochet, argentier du prince de Condé, et de Jeanne
Cingot, ses père et mère, à Roland Milot, maître peintre, bourgeois de Paris, d'une maison sise
rue de la Verrerie, consistant en un corps d'hôtel comprenant cave, boutique, salle, deux
chambres l'une sur l'autre, garde-robe à côté, galetas et grenier, cour, aisances et puits,
moyennant 4.400 livres.
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A la suite :
- 1635, 30 avril. - Quittance par ledit Crochet audit Milot d'une somme de 1.250
livres.
Pièces jointes :
- Senlis, 1635, 24 avril. - Procuration de Louis Crochet et de Jeanne Cingot à leur fils.
MC/ET/IV/74.
1635, 22 juin. - Constitution par Roland Milot, maître peintre, bourgeois de Paris, et
par Marie Delheurye, sa femme, au profit de Catherine Deshaies, veuve de Vincent Sallé,
maître tailleur d'habits, d'une rente de 80 livres au principal de 1.440 livres.
Cette rente est garantie par une maison sise rue de la Verrerie, où demeure Antoine
Delheurye, maître tailleur d'habits.
MC/ET/IV/75.
1636, 29 janvier. - Titre nouvel par Roland Milot, maître peintre, bourgeois de Paris,
pour une rente annuelle de 75 sols envers la fabrique des Saints-Innocents, à cause d'une
maison sise rue de la Verrerie où habite Antoine Delheurye, maître tailleur d'habits.
MC/ET/IV/72.
1637, 10 mars. - Transport par Roland Milot, maître peintre, bourgeois de Paris, à
Antoine Delheurye, maître tailleur, demeurant rue de la Verrerie, d'une rente de 28 livres 11
sols 6 deniers sur la ville, moyennant 457 livres 3 sols.
MC/ET/IV/78.
1637, 31 mars. - Inventaire après décès de Pierre Jaloureau, maître vinaigrier, dressé à
la requête de Roland Milot, maître peintre et bourgeois de Paris, son exécuteur testamentaire,
en une maison rue du Coq où demeurait le défunt et où demeure encore Roland Milot.
6 folios.
MC/ET/VI/115.
1637, 27 mai. - Obligation par Jean Déry, marchand, demeurant à Montargis, envers
Roland Milot, maître peintre, ayant acquis les droits de Jeanne Le Roy, veuve d'Edme
Meusnier, maître cor[p. 499]
dier à Moret, pour une somme de 842 livres 1 sol 4 deniers adjugée à ladite Le Roy par
sentence de la cour du 21 mars 1637.
Cette somme sera payable en plusieurs fois : 200 livres dans quinze jours, 200 livres
dans trois mois et le reste à Noël prochain.
MC/ET/IV/78.
1638, 30 mai. - Contrat de mariage entre Louis Denis, marchand mercier, demeurant
rue de la Harpe, et Marie Chanas.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Roland Milot, maître peintre, cousin
de la future épouse.
MC/ET/IV/80.

1638, 23 juin. - Quittance donnée par Roland Milot, maître peintre, bourgeois de
Paris, ayant les droits par transport (605) de feu Robert Camel, maître peintre, à Jean Bertrand,
maître peintre, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, d'une somme de 957 livres tournois, faisant
la moitié de celle de 1914 livres tournois que ledit Bertrand a été condamné à payer pour des
travaux de peinture exécutés pour le roi par lesdits Camel et Bertrand.
MC/ET/IV/81.
1639, 27 janvier. - Décharge par Daniel Regnault, procureur au Châtelet de Paris,
demeurant rue Saint-Thomas, procureur de Perrette Mivet, veuve de Pierre Hélie, cordonnier,
demeurant à Magny, aïeule maternelle et tutrice de Pierre Jaloureau, fils mineur des feus
Pierre Jaloureau, maître vinaigrier, et Jeanne Hélie, sa femme, à Roland Milot, maître peintre
et bourgeois de Paris, exécuteur du testament dudit défunt Jaloureau, de certains titres et
papiers contenus dans l'inventaire après décès dudit Jaloureau du 31 mars 1637 (606).
MC/ET/IV/82.
1639, 30 juillet. - Transport par Roland Milot, maître peintre et sculpteur, bourgeois
de Paris, et par Marie Delheurye, sa femme, à Robert Selincart, bourgeois de Paris, et à Marie
Milot, sa femme, demeurant même rue, d'une rente de 37 livres 10 sols, au principal de 600
livres, pour s'acquitter envers ledit Selincart et sa femme de ce qu'il leur devait.
MC/ET/IV/83.
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1640, 20 décembre. - Constitution par Robert Selincart, bourgeois de Paris, et par
Roland Milot, maître peintre, bourgeois de Paris, son beau-père, au profit de Robert Racine,
bourgeois de Paris, demeurant rue Barre-du-Bec, de 33 livres 6 sols 8 deniers de rente au
principal de 600 livres.
En marge :
- 1641, 30 avril. - Quittance de rachat de ladite rente donnée à Robert Selincart.
MC/ET/IV/85.
1641, 25 avril. - Bail pour quatre ans, par Nicolas Dufaye, maître vinaigrier,
demeurant rue Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, par Jean Pelletier, juré vendeur
et contrôleur de vins, demeurant rue des Lombards, par François Dufaye, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, et par Marie Dufaye, femme séparée de
biens de Louis Le Chevalier, maître ceinturier, demeurant rue de la Calandre, à Roland Milot,
maître peintre et sculpteur, de la maison où il demeure, sise rue du Coq, consistant en deux
corps de logis, moyennant un loyer annuel de 600 livres pour les deux premières années et de
650 livres pour les deux dernières.
MC/ET/VI/86.
1641, 7 octobre. - Constitution par Roland Milot, maître peintre, bourgeois de Paris, et
par Marie Delheurye, sa femme, à Antoine Moreau, juré porteur de grains ès halles et école
Saint-Germain, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, d'une rente de 66 livres
13 sols 4 deniers au principal de 1.200 livres tournois. La rente est garantie par une maison
appartenant audit Milot et à sa femme sise rue de la Verrerie, ayant pour enseigne contre le
mur le portrait du Roi Henri IV.
MC/ET/X/88.
605 Devant Durand et Le Roy, notaires au Châtelet, 16 décembre 1633,
606 Devant Durand et Le Roy, notaires au Châtelet, 16 décembre 1633,

DENIS MOBLET
1607, 8 août. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Marc Moblet, âgé de
treize à quatorze ans, entre Denis Moblet, imprimeur d'histoires, demeurant rue Transnonain,
son père, et Jean Le Cocq, maître tissutier rubannier, demeurant rue du Cimetière-SaintNicolas-des-Champs.
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L'apprenti sera nourri, logé, chauffé et éclairé aux frais du maître et sera vêtu aux frais
de François Douyn, maître taillandier, jusqu'à concurrence d'une somme de 36 livres.
MC/ET/X/6.
NICOLAS MOISLON
1619, 10 juillet. - Délibération des créanciers de Denis Gilbert, maître orfèvre, parmi
lesquels figure Nicolas Moislon, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont
Notre-Dame.
MC/ET/V/52.
PIERRE VAN MOL
1637, 22 septembre. - Bail pour trois ans, par Jacques Despleurs, chargé d'affaires de
Jacques Garseulan, conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de France, demeurant
dans la maison dudit Garseulan, quai Malaquais, à Pierre Van Mol, peintre ordinaire du roi,
demeurant rue de Tournon, d'un petit corps de logis attenant à celui du sieur Garseulan,
consistant en bureau, cuisine, deux chambres avec leurs cabinets et une moitié de chambre audessus; ce corps de logis est séparé par une cloison de l'autre moitié où demeure le sieur
Despleurs, et est loué moyennant un loyer annuel de 350 livres.
MC/ET/VI/455.
CLAUDE MONNARD
1617, 24 août. - Contrat de mariage entre Louis Monnard, maître maçon, demeurant
rue et paroisse Saint-Catherine-du-Val-des-Ecoliers, fils de Claude Monnard, sculpteur et
peintre, demeurant à Tonnerre, et de feue Anne Ramadis, et Claude Moreau, fille de feu
Martin Moreau, cordonnier, et de Marie Rousseau, sa veuve, toutes deux au service de M.
Suramont, trésorier et payeur de la gendarmerie de France. Parmi les signatures des témoins,
figure celle de Clément Métézeau, architecte ordinaire des bâtiments du roi, ami du futur
époux.
MC/ET/IX/311.
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PHILIPPE DE MONTIGNY
1618, 2 septembre. - Contrat de mariage entre Gui Le Faucheur, brodeur ordinaire de
Monsieur, frère du roi, natif de Gesvres au Maine (607), demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
607 Gesvres, cant. Villaines-la-Juhel, arr. Mayenne, Mayenne.

Saint-Eustache, majeur, et Jeanne de Montigny, fille de Claude de Montigny, sergent, et de
Geneviève Le Maire, demeurant à Senlis, assistée de Philippe de Montigny, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant au Marché neuf, son oncle.
Parmi les signatures, figure celle de Philippe de Montigny, peintre, frère de la future,
demeurant rue et paroisse Saint-Sulpice.
Régime : communauté.
Dot : 750 livres, dont 600 livres en argent comptant et 150 livres consistant en
meubles et trousseau, et en un demi-ceint d'argent qui lui sont donnés par son oncle.
Douaire : 300 livres.
A la suite :
- 1618, 23 septembre. - Quittance de la dot.
En marge :
- 1621, 18 juin. - Déclaration par laquelle Philippe de Montigny et Françoise
Baudouin, sa femme, reconnaissent qu'ils ne prétendent rien sur les 300 livres que Gui Le
Faucheur a droit de reprendre par son contrat de mariage, par suite du décès de sa femme et de
leur enfant mort en bas-âge.
MC/ET/VI/297.
1618, 28 octobre. - Contrat de mariage entre Nicolas Le Roy, marchand, maître
aiguillettier alênier, âgé de vingt-quatre ans, demeurant au Marché neuf, assisté par son tuteur
Claude Mariaval, maître doreur sur fer, et Marguerite Monot, demeurant rue de la Barillerie,
fille de Noël Monot, marchand, maître aiguillettier alênier, et de Jeanne Baudouin.
Parmi les signatures des témoins figurent celle de Philippe de Montigny, peintre, allié
de la future.
MC/ET/VI/297.
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1627, 23 mai. - Testament de Philippe Montigny, marchand linger, bourgeois de Paris,
demeurant en la maison du Lion d'Or sur le pont Saint-Michel.
Parmi les legs, à Philippe Montigny, son petit neveu, fils de feu Philippe Montigny,
peintre, une somme de 300 livres.
MC/ET/VI/318.
JEAN MORAN
1617, 5 juin. - Vente par Jean Moran, maître graveur, et par Jeanne Mouchet, sa
femme, demeurant dans la cour du Palais, paroisse Saint-Barthélemy, à Roch Caron, maître
lunettier miroitier, et à Élisabeth Fillette, sa femme, demeurant rue de la Calandre, de la
moitié de la boutique qui vient de lui être cédée par François Du Vivier, moyennant le
remboursement des frais qu'il a faits pour en avoir la jouissance.
MC/ET/VI/294.
1617, 5 juin. - Quittance donnée par François Du Vivier, maître orfèvre, et par Anne
Le Verrier, sa femme, demeurant rue de la Savonnerie, à Jean Moran, maître graveur, d'une
somme de 60 livres, pour la jouissance de la moitié d'une boutique sise au Palais.
MC/ET/VI/294.
1617, 11 octobre (608). - Décharge donnée par Roch Caron, maître lunetier miroitier, et
608 Acte classé à la date du 4 octobre, dans le registre.

par Élisabeth Fillette, sa femme, à Jean Moran, maître graveur, et à Jeanne Mouchet, sa
femme, demeurant dans la cour du Palais au Prêteur, des clefs de la moitié d'une boutique sise
au palais, qui se trouve être la onzième du côté du trésor, que ledit Moran leur avait cédée par
contrat du 5 juin 1617.
Les parties s'engagent à faire, à frais communs, les réparations de ladite boutique.
MC/ET/VI/295.
1617, 11 octobre. - Quittance donnée par Jean Moran et Jeanne Mouchet, sa femme, à
Roch Caron et Élisabeth Fillette, sa femme, d'une somme de 800 livres, sur celle de 1.110
représentant
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le prix de la moitié de la onzième boutique du palais, que lesdits Moran ont vendu auxdits
Caron.
MC/ET/VI/295.
1617, 6 novembre. - Marché entre Jacques Bonnault, maître menuisier, demeurant au
faubourg Saint-Jacques, devant la Barrière, d'une part, et Jean Moran et Roch Caron, pour la
reconstruction de la boutique et échope qu'ils possèdent ensemble et par moitié au palais,
moyennant la somme de 120 livres.
MC/ET/VI/295.
CRÉPIN MOREAU
1631, 8 octobre. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Jean Moreau,
âge de douze ans, fils de feus Crépin Moreau, enlumineur, et de Légère Mallet, entre Isaac
Havart, maître potier de terre, son tuteur, demeurant rue Transnonain, et Antoine Blain,
enlumineur, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, moyennant la somme de 18 livres.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître qui l'entretiendra
même de ses habits et chaussures.
MC/ET/X/72.
LOUIS MOREAU
1620, 4 mars. - Bail pour deux ans, par Antoine Mosles, marchand, maître pelletier,
bourgeois de Paris, demeurant au bout du pont Saint-Michel, en la grande place, à Louis
Moreau, maître peintre et sculpteur, demeurant au Marché neuf, paroisse Saint-Barthélemy, et
à Catherine Viollet, sa femme, d'une partie de la maison de l'Image Sainte-Catherine, dans
laquelle demeure le bailleur, moyennant un loyer annuel de 230 livres. Les lieux loués
consistent en caves, sellier servant de cuisine, boutique sur rue, grande chambre au troisième
étage, avec cabinets et autre petit cabinet au-dessus.
MC/ET/VIII/599.
[MC/ET/VIII/603]
1626, 18 août. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Jean Viollet, entre
Louis Moreau, maître peintre, son beau-frère et curateur, demeurant avec lui au bout du pont
Saint-Michel,
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et Jean Quesnay, maître barbier chirurgien, demeurant rue de la Mortellerie, moyennant 240
livres.
MC/ET/IV/56.
1634, 20 mai. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Louis Lane, fils
mineur de feu Pierre Lane, bourgeois de Paris, entre Jeanne Lelong, sa mère, demeurant rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, et Louis Moreau, maître peintre sculpteur, demeurant
rue de la Barillerie, moyennant 50 livres tournois dont 25 livres payées d'avance.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/I/107.
1635, 15 mai. - Transaction entre Gabriel Leroux, marchand passementier, bourgeois
de Paris, demeurant rue des Lombards, et Louis Moreau, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Barillerie, au sujet des marchandises volées par Philippe Regnault,
pupille dudit Moreau, pendant ses années d'apprentissage chez ledit Leroux.
Pour sauvegarder l'honneur de la famille Regnault et éviter la remise à la justice de
l'apprenti malhonnête, les parties sont convenues d'une somme de 600 livres de
dédommagement (609).
MC/ET/I/109.
1635, 15 mai. - Transport par Louis Moreau, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Barillerie, au nom et comme curateur de Philippe Regnault, fils mineur de
Jean Regnault et de Marie Brisset, sa veuve, femme de Louis Largillière, maître patissier
oublayer, à Gabriel Leroux, marchand passementier, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Lombards, d'une somme de 600 livres due audit mineur par différentes personnes.
MC/ET/I/109.
1636, 18 mars. - Vente par Gabriel Levasseur, huissier du roi en sa cour de parlement,
et par Catherine Regnier, sa femme, demeurant rue des Noyers, par Louis Moreau, maître
peintre, bourgeois de Paris, et par Catherine Viollet, sa femme, demeurant rue de la
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Barillerie, à Philippe Bothereau, huissier du roi en sa cour de parlement, d'une maison rue
Saint-Antoine, à l'enseigne des Trois Poissons, consistant en rez-de-chaussée, caves et trois
étages de chambres, moyennant la somme de 12.000 livres tournois, dont 6.000 livres payées
comptant et le reste payable à la fête de Saint-Rémi prochaine.
La maison provient de la succession de Marie Berthe, mère desdits Gabriel Levasseur
et Catherine Viollet.
En marge :
- 1636, 26 septembre. - Mention du payement des 6.000 livres restant et des intérêts.
MC/ET/VI/219.
1636, 15 juin. - Accord entre Alexandre Mignot, juré mouleur de bois, bourgeois de
Paris, demeurant rue du Fouare, légataire pour un septième de Jean Mignot l'aîné, son oncle,
bourgeois de Paris, propriétaire d'une maison rue de la Bûcherie, à l'enseigne de l'Escouvette,
créancier de la succession de Jean Mignot le jeune, patissier du roi, son frère, et adjudicataire
609 L'apprenti reconnaît ses torts devant témoins.

par décret d'une maison sise rue de la Bûcherie, à l'enseigne des Marmousets, d'une part, et
Gabriel Levasseur, huissier du roi en sa cour de parlement, demeurant rue des Noyers, Louis
Moreau, maître peintre et bourgeois de Paris, et Catherine Viollet, sa femme, demeurant rue
de la Barillerie, pour la levée de l'opposition que ledit Mignot voulait faire à la criée d'une
maison sise rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Trois Poissons, et qui appartenait auxdits
Levasseur et Viollet, comme héritiers de Marie Berthe, leur mère, moyennant le payement
d'une somme de 446 livres 16 sols 8 deniers de dommages et intérêts; et transport par lesdits
Levasseur, Moreau et Viollet audit Mignot d'une somme de 990 livres 3 sols 8 deniers que
leur doit encore ledit Bothereau sur la maison des Trois Poissons, pour achever le règlement
du partage de la succession de Jean Mignot l'aîné.
MC/ET/VI/219.
1636, 26 septembre. - Quittance donnée par Alexandre Mignot, juré mouleur de bois
et bourgeois de Paris, demeurant rue du Fouare, héritier de Jean Mignot, son oncle, bourgeois
de Paris et de Jean Mignot, son frère, ayant les droits par transport de Gabriel Levasseur,
huissier du roi en sa cour de parlement, de Louis
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Moreau, maître peintre, bourgeois de Paris et de Catherine Viollet, sa femme, par contrat du
15 juin 1636, à Philippe Bothereau, huissier du roi en sa cour de parlement, d'une somme de
990 livres 3 sols 8 deniers, faisant partie d'une somme de 6.000 livres due de reste, sur la
vente de la maison des Trois Poissons, rue Saint-Antoine.
A la suite :
- 1636, 26 septembre. - Quittance donnée par Gabriel Levasseur et Catherine Regnier,
sa femme, par Louis Moreau et Catherine Viollet, sa femme, à Philippe Bothereau, d'une
somme de 5.009 livres 16 sols 4 deniers faisant le reste de la somme de 6.000 livres qu'il leur
devait.
MC/ET/VI/219.
JACQUES MOREL
1649, 25 juillet. - Contrat de mariage entre Jean Pigeon, maître chandelier en suif,
bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, et Angélique Servant, fille de feu Hugues
Servant, huissier sergent royal au bailliage du Palais, et de Suzanne Duval, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Jacques Morel, peintre, ami du futur
époux.
MC/ET/X/99.
ANTOINE MORIGNIER
1609, 12 octobre. - Contrat de mariage entre Garnot Flament, maître maçon et tailleur
de pierre, âgé de vingt-quatre ans, demeurant rue Galande, fils de Jean Flament, tailleur de
pierre à Villebon (610) et Guillemette François, âgée de dix-huit ans, fille de feu Guillaume
François, maître arquebusier, et de Jeanne Vray, demeurant en la paroisse Saint-Germain-leViel, au chantier.
Parmi les signatures des témoins figure celle d'Antoine Morignier, enlumineur et
archer du guet, cousin germain du futur époux.
MC/ET/IX/280.
610 Il existe plusieurs Villebon. Il doit s'agir de Villebon, cant. Palaiseau, arr. Versailles, Seine-et-Oise.
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ÉTIENNE MORIN
1625, 27 mai. - Bail pour quatre ans, par Denis Duchaisne, cordonnier ordinaire des
écuries de la reine, mère du roi, demeurant rue de la Vieille-Draperie, à Marie Houégné,
veuve d'Étienne Morin, maître peintre, d'une maison rue du Vieux-Colombier, moyennant un
loyer annuel de 108 livres tournois.
MC/ET/VIII/605.
[MC/ET/VIII/619]
1625, 2 juin. - Bail pour quatre ans, par Denis Duchaisne, cordonnier ordinaire des
écuries de la reine, mère du roi, à Marie Houégné, veuve d'Étienne Morin, maître peintre,
d'une maison, cour et puits, rue du Vieux-Colombier, dans laquelle le bailleur se réserve une
chambre et le jardin mais promet de faire une boutique, moyennant 126 livres tournois de
loyer annuel.
MC/ET/VIII/605.
[MC/ET/VIII/619]
GABRIEL MORIN
1635, 4 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jean Morin, entre
Gabriel Morin, maître peintre, demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain, son père, et Jean
Cares, maître peintre, demeurant rue Jean-Painmollet, moyennant 111 livres, dont 37 livres
payées comptant.
L'apprenti sera nourri, logé, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IV/75.
1649, 5 juin. - Constitution par Geneviève Gros, veuve de Pierre Heude, maître
boulanger à Saint-Marcel, demeurant rue des Fossés, à Saint-Germain-des-Prés, à Claude
Peraud, maître peaussier, demeurant rue Dauphine, de 111 livres 2 sols 2 deniers tournois de
rente foncière et de bail d'héritages, dont l'autre moitié appartient à Gabriel Morin, maître
peintre, et à Nicole Gros, sa femme.
MC/ET/I/124.
CLAUDE MORLET
1602, 14 septembre. - Contrat de mariage entre Jean Mestayer, sergent en l'hôtel de
ville de Paris, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et Marie Driet, fille de Robert
Driet, mar[p. 509]
chand fripier, bourgeois de Paris, et de feue Agnès Fevyn, demeurant rue Coquillière.
Parmi les témoins est nommé Claude Morlet, sculpteur, oncle paternel de la future.
Parmi les témoins qui signent sont nommés Guillaume Boudin, maître menuisier,
oncle maternel du futur, Thomas Boudin, son fils, sculpteur, cousin, Fiacre Marrier, sculpteur,
cousin maternel.
A la suite :

- 1602, 11 novembre. - Quittance de la dot par les nouveaux époux.
MC/ET/VII/62.
SAMUEL MOUTON
1620, 28 juillet. - Obligation par Toussaint Chevance, marchand, demeurant à Lagnysur-Marne, envers Samuel Mouton, maître peintre à Paris, de 372 livres restant à payer sur
une vente d'héritages.
MC/ET/IV/132.
1631, 18 août. - Transport par Samuel Mouton, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Haute-Vannerie, à Jean Le Roy, maître peintre, demeurant à SaintGermain-des-Prés, rue de Buci, de trois années et six jours des cinq années conclues par le
brevet d'apprentissage (611) de David Arnoullet, fils de Philippe Arnoullet, marchand
apothicaire, bourgeois de Paris. Il subroge ledit Le Roy à sa place, pour enseigner audit
Arnoullet "l'art de peinture" et les 90 livres qui restaient dues sur l'apprentissage seront payées
audit Le Roy.
En marge :
- 1635, 16 janvier. - Certificat par Jean Le Roy qui déclare que David Arnoullet l'a
bien servi pendant trois ans, et quittance à Philippe Arnoullet, marchand apothicaire, de la
somme de 90 livres portée au précédent contrat.
MC/ET/II/137.
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FRANÇOIS DE MOUY
1615, 16 novembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Jacques de
Mouy, âgé de vingt ans, fils de Guillaume de Mouy, chirurgien, demeurant à Mennelay (612)
en Picardie, et de feue Antoinette Brochel, entre François Deglé, maître coutelier, demeurant
dans l'enclos du Temple, son beau-frère, et François de Mouy, maître sculpteur, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, moyennant une somme de 30 livres qui
est donnée au sculpteur par Louise Le Picard, femme de Thomas Gelée, conseiller du roi et
maître ordinaire en sa chambre des comptes, en considération des services rendus à sa famille
par ledit Jacques de Mouy.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé et même habillé aux frais du maître.
MC/ET/X/28.
MARTIN MULOT
1633, 9 novembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de François
Mulot, fils de Martin Mulot, peintre à Orléans, et de feue Catherine Tiot, entre Denise Plessis,
fille majeure, sa tante, et Jean Sussy, maître tourneur en bois, demeurant rue de la Vannerie,
moyennant 30 livres.
MC/ET/II/145.
PIERRE MUSNIER

611 Devant Le Gay et Perlin, notaires, le 21 août 1629.
612 Maignelay, arr. Clermont, Oise.

1635, 5 septembre. - Désistement de plainte et de demande d'intérêts civils, pour
voies de faits, entre Françoise Bourbonne, femme de Pierre Haunard, compagnon maçon, et
Isabelle Rolin, femme de Pierre Musnier, compagnon peintre, demeurant toutes deux rue
Neuve-Saint-Laurent, moyennant la somme de 4 livres tournois, que ladite Rolin sera tenue de
payer à ladite Bourbonne.
MC/ET/IX/375.
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N
PIERRE NALLET
1623, 24 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre Nallet, maître peintre, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de feu Jean Nallet, maître peintre,
et d'Aubine Bourgeois, et Edmée Bonneau, fille des défunts Samson Bonneau, marchand
apothicaire épicier et bourgeois de Paris, et Jacqueline Bordier, assistée de son tuteur, Jean
Bordier, receveur du domaine de Preuilly-en-Brie (613).
Régime : communauté.
Dot : 900 livres tournois.
Douaire : 300 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de François Lenoir et de Nicolas
Duchastel, peintres, beaux-frères du futur, de Guillaume Dumée, peintre ordinaire du roi, son
cousin maternel, et de Nicolas Prévost, maître sculpteur, beau-frère à cause de Médarde
Bonneau.
A la suite :
1623, 5 février. - Quittance de la dot par les fiancés.
MC/ET/II/108.
MATHIAS NATTIER
1636, 1er octobre. - Marché entre Mathias Nattier, demeurant rue du Chantre, Jean
Rousseau, demeurant rue Transnonain, et Jean Hanuche, demeurant même rue, tous sculpteurs
et marbriers, d'une part, et les habitants et paroissiens du village de Plailly (614), d'autre part,
pour l'achèvement des travaux de sculpture du maître autel de leur église.
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Lesdits Nattier et Rousseau feront les quatre figures moyennant 132 livres qu'ils
partageront également entre eux, et ils fourniront les matériaux nécessaires. Ledit Hanuche
fournira tout le marbre nécessaire à l'autel, moyennant 15 livres tournois. Et quant aux autres
travaux restant à achever, lesdits Nattier et Hanuche (615) se les partageront par moitié, et, s'ils
emploient ledit Rousseau à ces travaux, ils le payeront à la journée (616).
MC/ET/IX/377.

613 Preuilly, comm. Égligny, cant. Donnemarie, arr. Provins, Seine-et-Marne.
614 Plailly, cant. et arr. Senlis, Oise.
615 Hanuche déclare ne savoir écrire ni signer.
616 Ce marché fait suite à celui du 27 juin 1635, entre le sculpteur Sébastien Prévost et le marbrier Jean Hanuche pour la
fourniture de la pierre de taille de la contre table de l'autel de Plailly, cf. Sébastien Prévost.

BERTRAND NORMAIN
1601, 19 février. - Marché par lequel Bertrand Normain, maître sculpteur et peintre,
demeurant rue Saint-Jean, promet à Pierre Lemoine, tombier, demeurant à Provins, logé rue
de la Bretonnerie, de lui livrer une tombe de pierre de liais de 5 pieds et demi où seront
gravées les effigies d'un bourgeois et d'une bourgeoise selon le portrait qui lui sera fourni par
ledit Lemoine ainsi que l'inscription.
La pierre devra être apposée en l'église Saint-Côme-et-Saint-Damien, rue de la Harpe,
à la place montrée par les marguilliers, moyennant 16 écus 2/3 dont 8 écus 20 sols payés
comptant.
MC/ET/III/466.
1605, 16 juillet. - Bail pour cinq ans, par Florent Pasquier, sieur de Valegrand,
conseiller et secrétaire du roi et de ses finances, demeurant rue des Deux-Boules, à Bertrand
Normain, maître sculpteur et peintre, de la maison dans laquelle il demeure, rue de la
Tisseranderie, faisant l'un des coins de la rue du Mouton, moyennant un loyer annuel de 300
livres.
MC/ET/III/477.
1605, 25 août. - Marché entre Bertrand Normain, maître sculpteur, demeurant rue de
la Vieille-Tisseranderie, et Louis Savot, bachelier en la faculté de médecine, demeurant rue
Neuve-Notre-Dame, pour cinquante pièces de marbre de diverses couleurs, des
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dimensions portées sur les deux dessins établis entre les parties, pour la garniture de deux
cheminées. Les marbres devront être taillés, polis et mis en des caisses fournies par ledit
Savot, au carême prochain, moyennant 45 livres dont 22 livres payées comptant.
MC/ET/III/77.
1605, 13 novembre. - Contrat de mariage entre Thomas Belin, marchand mégissier,
demeurant rue de Lourcine, et Marie Bonnement, fille de Joachim Bonnement, marchand
gantier, et d'Isabelle Bancquet, demeurant rue de la Barillerie. Parmi les signatures des
témoins figurent celles de Bertrand Normain, maître sculpteur et peintre, beau-frère de la
future, et de Madeleine Oblé, femme de Zacharie Normain, maître sculpteur et peintre, sa
marraine.
MC/ET/III/478.
1606, 30 janvier. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Jean Matenel,
entre Jean de Rey, marchand, bourgeois de Dijon, ayant pouvoir de Jean Matenel, maître
maçon à Dijon, père de l'apprenti, et Bertrand Normain, maître sculpteur. L'apprenti sera
nourri, logé et habillé aux frais du maître et sans aucun débours.
MC/ET/III/479.
1606, 1er septembre. - Marché entre Bertrand Normain, maître sculpteur et peintre, et
Isaac Chauffart, maître sellier lormier, demeurant rue du Mouton, commissaires des boues du
quartier de la rue de la Tisseranderie et rue adjacentes d'une part, et Nicolas Lavassyer,
laboureur, demeurant à Bafroy, près de la Roquette, paroisse Saint-Paul, qui s'engage à
nettoyer tout le quartier des boues et immondices pendant un an, moyennant la somme de 165
livres tournois dont 41 livres 5 sols payées comptant.

A la suite :
1606, 19 octobre. - Ratification de l'acte précédent par Hubert Lefebvre, maître sellier
lormier, demeurant rue de la Poterie, alors commissaire des boues du quartier, qui s'engage à
payer audit Lavassyer la somme de 123 livres 15 sols.
MC/ET/III/580.
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1612, 4 février. - Marché entre Bertrand Normain, maître sculpteur, et Anne de
Piedefer, veuve de Jean Huault, sieur de Bussy et de Vaires, conseiller du roi en son conseil
d'état et président en son grand conseil, pour faire une cave en l'église de Vaires (617), de 6
pieds de long et de 4 de large dans oeuvre, dans laquelle sera posée une sépulture conforme au
dessin arrêté entre les parties, moyennant la somme de 750 livres dont 100 livres payées
comptant. Le travail devra être achevé et mis en place avant le 1er août prochain.
La sépulture sera couverte d'une tombe de marbre noir de 6 pieds de long, de 3 pieds
de large et de 4 pouces d'épaisseur; il y aura une bordure de filets d'or, quelques ornements et
une inscription. Au-dessous de la table, on ménagera une marche de 6 pouces d'épaisseur et
une table de pierre sur la longueur de la sépulture où seront sculptés en relief des trophées de
marbre blanc; aux quatre coins de la tombe seront posés quatre vases de marbre noir soutenus
par quatre lions de bronze ou de marbre blanc; aux deux extrémités de la tombe seront
sculptées les armes du sieur de Vaires et de sa femme, hautes de 2 pieds 8 pouces.
MC/ET/III/492.
1614, 11 janvier. - Obligation par Bertrand Normain, maître sculpteur et peintre, et
Claude Panié, juré porteur de charbon, envers Pierre Naudin, maître apothicaire, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, pour une somme de 250 livres tournois à eux prêtée.
MC/ET/VI/471(brevets).
1615, 7 avril. - Bail pour six ans, par Florent Pasquier, sieur de Valegrand, conseiller
secrétaire du roi, demeurant rue des Deux-Boules, à Bertrand Normain, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, au coin de la rue du Mouton, de la maison
dans laquelle il demeure, moyennant un loyer annuel de 380 livres tournois.
MC/ET/III/498.
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ZACHARIE NORMAIN, PÈRE
1606, 25 mars. - Bail pour six ans, par les marguilliers de la fabrique de Saint-Jeanen-Grève, à Zacharie Normain, maître sculpteur, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, et
à François Bourgeau, maître menuisier, demeurant même rue, d'une place devant le cimetière
neuf de ladite église et l'hôtel de ville, moyennant un loyer annuel de 60 livres, et à la charge
d'entretenir le pavé de ladite place et de la partie de rue qui se trouve devant.
MC/ET/III/479.
1608, 15 mai. - Bail par les marguilliers de la fabrique de Saint-Jean-en-Grève, pour
six ans, à Mathieu Caron, bourgeois de Paris, et marguillier de l'oeuvre, d'une place derrière le
cloître de ladite église, sise à côté de l'hôpital du Saint-Esprit, avec les caves qui sont sous le
617 Vayres sur-Essonnes, cant. La Ferté-Alais, arr. Corbeil-Essonnes, Seine-et-Oise.

cimetière et que tenaient précédemment à loyer Zacharie Normain et François Bourgeau,
moyennant un loyer annuel de 50 livres.
MC/ET/VII/484.
1609, 3 septembre. - Marché entre Zacharie Normain, maître sculpteur, demeurant rue
de la Tisseranderie, et Jean de Bourneaux, abbé de Roches, conseiller et aumônier du roi,
chanoine de l'église de Paris, résidant en sa maison canoniale, pour une épitaphe de pierre de
bon banc, de 8 pieds de haut et 4 pieds de large, sans y comprendre la saillie des corniches,
moyennant une somme de 600 livres, dont 100 livres payées comptant.
Dans le corps de l'épitaphe, on ménagera une niche dans laquelle sera sculptée une
figure à demi-corps avec les mains jointes, de marbre blanc, qui représentera Jacques Amyot,
évêque d'Auxerre, grand aumônier de France, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé,
commandeur de l'ordre du Saint-Esprit et abbé de Sainte-Corneille de Compiègne, exécutée
d'après le tableau et portrait qui sera fourni à l'artiste.
Au-dessous, sur la table de marbre, sera gravé le texte de l'épitaphe et au haut de la
table de marbre, seront représentées les armoiries du défunt, une urne de bronze, et, au
fronton, deux têtes de mort de pierre. Le sculpteur devra transporter à ses frais et périls
l'épitaphe à Auxerre, et la poser dans le choeur de la cathédrale Saint-Étienne, à la place que
lui indiqueront les chanoines Drouin,
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Chocuart et Regnault Martin, députés à cet effet par le chapitre, dès le 24 avril 1609 (618).
Ledit Normain devra exécuter et appliquer sur les lieux une épitaphe de cuivre rouge
où sera gravée la fondation faite par Amyot. Le travail devra être achevé avant la fête de
Pâques prochaine.
En marge :
- 1610, 20 août. - Quittance définitive par Zacharie Normain à Jean de Bourneaux.
MC/ET/VI/280.
1613, 2 octobre. - Marché entre Madeleine Oblé, veuve de Zacharie Normain, maître
sculpteur, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, et Marguerite Bollart, veuve de Martin
Langlois, sieur de Beaurepaire et de L'Isle, conseiller du roi en ses conseils d'état, et privé,
pour une épithaphe en marbre noir de 8 pieds de haut sur 4 pieds 1/2 de large, avec une table
d'attente aussi de marbre noir, flanquée de chaque côté de deux colonnes de marbre blanc et
rouge de 2 pieds 10 pouces de hauteur, avec leur chapiteau d'albâtre de 5 pouces 1/4 de
hauteur et des bases de 3 pouces. Au fronton de l'épitaphe, sera placé un vase de bronze avec
au-dessous, les armoiries du défunt.
Au-dessous de la table d'attente, sera mise une grande pierre de liais de 4 pieds 1/2 de
long avec une corniche d'architecture et deux consoles, et au-dessous de cette table, il y aura
un amortissement pour mettre les armes du défunt et de sa femme, accompagnées de deux
têtes de mort.
Le marché est conclu au prix de 309 livres, dont 36 livres 17 sols payées comptant.
A la suite :
- 1613, 25 décembre. - Quittance d'une somme de 60 livres 10 sols.
- 1614, 23 septembre. - Quittance d'une somme de 212 livres pour parfait payement.
MC/ET/III/495.

618 Ce monument est encore conservé aujourd'hui dans le ch?ur de la cathédrale.
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1615, 22 avril. - Déclaration par laquelle Louis Maillart, écuyer, sieur de Baby,
demeurant rue des Lavandières, certifie que Madeleine Oblé, veuve de Zacharie Normain,
maître sculpteur et peintre, lui a remis un livre couvert de vélin doré, portant : "Ce livre
appartient à noble homme messire Hector Maillart, seigneur de Bellebat et de Triel sur
Poissy, conseiller du roy en son conseil privé et naguères son ambassadeur en Espagne,
auquel est rapportée la généalogie dudict Maillart, l'an mil quatre cens quatre vingtz et au
second et penultiesme feuillet sont figurés les armes de la maison". Ce livre aurait été remis
par André Maillart, maître des requêtes, au défunt Normain pour reproduire ses armes et les
apposer sur une lame de cuivre, que ledit Maillart a également reçue et pour laquelle il a payé
69 livres restant due sur la somme de 75 livres qui représentait le prix du travail.
MC/ET/V/43.
1616, 29 octobre. - Consentement donné par Guillaume Mahieu, maître fondeur,
demeurant rue de la Verrerie, et par Marguerite Oblé, veuve de Zacharie Normain, maître
sculpteur, à la sous-location par Raoulet Pain, marchand de vins, demeurant à Orléans, à
Alain Guyart, marchand de vins à Paris, d'une cave sise sous les charniers de l'église SaintJean-en-Grève, que lesdits Mahieu et veuve Normain tenaient à loyer des marguilliers de
ladite église.
MC/ET/III/502.
1619, 27 novembre. - Bail pour quatre ans, par Madeleine Oblé, veuve de Zacharie
Normain, maître sculpteur et peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, paroisse Saint-Jeanen-Grève, à Thomas Boudin, sculpteur ordinaire du roi, demeurant en la même maison, d'une
boutique, deux chambres, un grenier, deux caves et d'une partie de la cour de cette dite
maison, moyennant un loyer annuel de 225 livres.
MC/ET/V/52.
1623, 11 mai. - Bail pour quatre ans, par Madeleine Oblé, veuve de Zacharie
Normain, maître sculpteur et peintre, et par Zacharie Normain, son fils, âgé de vingt-cinq ans,
demeurant rue de la Tisseranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, à Thomas Boudin,
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maître sculpteur et peintre et sculpteur ordinaire du roi, demeurant même rue, d'une boutique,
deux caves, quatre chambres et grenier en leur maison, moyennant 225 livres de loyer annuel.
MC/ET/V/59.
ZACHARIE NORMAIN, FILS
1625, 7 juillet. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Philippe
Vallereau, entre Simon Vallereau, tailleur en marbre, son père, demeurant rue Merderet,
paroisse Saint Eustache, et Zacharie Normain (619), maître sculpteur et peintre, moyennant 60
livres tournois, dont 30 livres payées comptant.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/V/63.
1629, 23 février. - Déclaration par laquelle Zacharie Normain, maître sculpteur et
619 Zacharie Normain dessine une tête d'amour à côté de sa signature.

peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, reconnaît que les constitutions d'une rente de 25
livres faite à son profit par Ryolle (sic) Maugien, maître tailleur, et par Marie Garnier, sa
femme, au principal de 400 livres (620) et d'une autre rente de 12 livres 10 sols par Pierre
Coroyé, maître sculpteur et peintre, et par Blanche Vaillant, sa femme, au principal de 200
livres (621), appartiennent en réalité à Madeleine Oblé, sa mère.
MC/ET/V/12.
1629, 25 février. - Contrat de mariage entre Zacharie Normain, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, et Louise Boudin, fille de Thomas Boudin, maître
sculpteur et peintre, bourgeois de Paris, et de Marie Haumont (622).
Régime : communauté.
Dot : 1.500 livres tournois.
Douaire : 500 livres.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Madeleine Oblé, mère du futur et
veuve de Zacharie Normain, maître sculpteur et peintre, Jacques Linard, maître peintre,
cousin paternel, Barthé[p. 519]
lemy Boudin, sculpteur, frère de la future, Fiacre Marrier, architecte et maître maçon, beaufrère à cause de Marguerite Boudin; Catherine Boudin, veuve de Louis Buisson, marchand,
bourgeois de Paris, tante paternelle, déclare ne savoir écrire ni signer.
A la suite :
1634, 28 octobre. - Quittance de la dot par les époux Normain à Thomas Boudin,
sculpteur ordinaire du roi.
MC/ET/V/12.
1635, 5 janvier. - Marché par lequel François Payquier, marbrier du roi, demeurant
rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, s'engage envers Zacharie Normain, maître
sculpteur, à tailler, pour la Pentecôte prochaine, six colonnes de marbre noir, d'ordre ionique,
de 5 pieds et demi de haut et de 9 pouces de diamètre, moyennant la somme de 270 livres,
dont 75 livres payées d'avance et le reste à la livraison.
Ledit Payquier donne en outre audit Normain une somme de 30 livres pour partie du
prix de deux blocs de marbre vendus par lui à Petre Adrien, marchand, demeurant à
Amsterdam, dont Zacharie Normain était le "facteur". Les blocs de marbre ont été vendus à
raison de deux livres par pied cube.
MC/ET/V/84.
1636, 27 mars. - Transport de contrat d'apprentissage pour deux ans par Zacharie
Normain, maître sculpteur et peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, à Bertrand Normain,
son fils, demeurant rue de Bièvre, au profit de Guillaume Royer, qui a déjà servi Zacharie
Normain pendant cinq ans (623). L'acte est passé en présence de Jean Audebert, maître
serrurier, tuteur de l'apprenti, Louis Moreau, Toussaint Quesnel et Étienne Fournier, maîtres
jurés et gardes de la communauté des peintres et sculpteurs.
MC/ET/V/86.
620 Le 6 juillet 1627, devant Michel Groyn et Claude Le Voyer.
621 Le 18 août 1625, cf. Pierre Coroyé.
622 Domicile non précisé.
623 Le contrat d'apprentissage entre Zacharie Normain et Marie Delaunay, veuve de Jacques Royer et mère de l'apprenti, est
dit, dans l'acte, être du 15 janvier 1635. Il n'a pas été retrouvé dans les minutes de Grandrye à cette date (étude V).

1639, 19 février. - Constitution par Zacharie Normain, maître sculpteur et peintre, et
par Louise Boudin, sa femme, à Jacques Masson, maître boulanger, demeurant faubourg
Saint-Jacques, agis[p. 520]
sant comme tuteur de Marie Jaloureau, fille de feu Pierre Jaloureau, maître vinaigrier, de 68
livres 6 sols 10 deniers de rente, moyennant 1.230 livres 3 sols 3 deniers, que les constituants
ont reçu de Roland Milot, demeurant rue du Coq, sur la somme de 2.460 livres 6 sols 6
deniers, dont ledit Milot est redevable envers les mineurs Jaloureau.
MC/ET/IV/82.
1639, 2 avril. - Vente par Marie Boudin, femme séparée de biens de Pierre Richer,
demeurant rue de la Calandre, à Zacharie Normain, maître sculpteur et peintre, son beau-frère,
du tiers de trois quarts en la moitié, et la moitié en l'autre quart de la moitié (624) d'une maison
sise rue Montorgueil où pendait pour enseigne La Grimace, pour s'acquitter envers l'acheteur
d'une somme de 84 livres 15 sols tournois, et outre moyennant la somme de 715 livres 5 sols
tournois, faisant en tout la somme de 800 livres.
Une partie dudit prix sera employée par le sieur Normain à payer les dettes de la
vendeuse, dont 61 livres 10 sols à la veuve Du Bois, garde-malade, pour une partie des soins
donnés au sieur Boudin, son père, pendant deux ans; le reste sera acquitté sous forme d'une
rente annuelle de 25 livres.
A la suite :
- 1647, 29 octobre. - Quittance par ladite Boudin d'une somme de 450 livres pour le
rachat de la rente de 25 livres.
MC/ET/V/91.
1641, 13 mai. - Bail pour quatre ans, par Zacharie Normain, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, par Fiacre Marrier, maître maçon, demeurant rue
Montorgueil, en son nom et comme tuteur de Michel Sergent, fils de feu Guyon Sergent,
grènetier, et de Catherine Du Buisson, par Claude Porlier, maître charpentier, demeurant rue
Saint-Denis, à Nicolas Rochard, maître potier d'étain, demeurant rue Montorgueil, d'une
boutique, salle, soupente au-dessus de l'allée, petite cour, droit de tirer de l'eau au puits et
d'aller aux latrines, le tout faisant partie d'une maison
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sise rue Montorgueil où demeure ledit Marrier et appartenant en indivision aux bailleurs,
moyennant un loyer annuel de 150 livres tournois.
MC/ET/V/95.
1648, 15 avril. - Inventaire après décès de Zacharie Normain, maître sculpteur et
peintre, dressé à la requête de Louise Boudin, sa veuve, en son nom et comme tutrice de leurs
enfants mineurs et en présence de Bertrand Normain, maître sculpteur et peintre, demeurant
au cloître Sainte-Geneviève, subrogé-tuteur desdits mineurs.
Ledit Normain est mort le 8 mars 1648 en sa maison rue de la Tisseranderie dont il
était propriétaire depuis 1598 et où il occupait une cave, une boutique, première chambre audessus et bouge attenant, chambre en galetas au troisième étage donnant sur le derrière de la
624 C'est-à-dire 1/8 et 1/16, soit 3/16 de la maison provenant de la succession de Thomas Boudin et de Marie Haumont,
parents de la vendeuse, après renonciation faite à cette succession par Zacharie Normain et Louise Boudin,

maison, et cabinet du défunt attenant au grand grenier de la maison. Les meubles sont
présentés par la veuve aidée de sa servante Marguerite Pernon.
12 folios.
En la première chambre.
Trois grands tableaux en huile sur toile garnis de leurs bordures représentant
une Madeleine, l'Apparition de Notre-Seigneur aux pélerins d'Emmaüs,
l'Assomption de la Vierge......................................................................................
34 l.
Quinze petits tableaux à l'huile, tant sur bois que sur toile et trois sur cuivre
garnis de leurs bordures, l'un des tableaux sur cuivre garni d'une feuille d'argent
à l'entour, de sujets de dévotion avec un autre petit tableau à l'huile représentant
un emblême............................................................................................................
16 l.
Dans le cabinet du défunt, à côté du grand grenier.
Trente-six figures, les plus grandes d'un pied de haut, certaines bronzées, les
autres sans vernis...................................................................................................
18 l.
Dix figures imparfaites, modèle de cire, les plus grandes d'un demi-pied............
4 l.
Les Douze Empereurs de marbre blanc de basse-taille, garnis de leurs bordures
et fonds de bois noircis, chaque figure d'un pied, le fond compris.......................
30 l.
Une tête du défunt roi Louis XIII de basse-taille sur un fond de marbre noir d'un
pied de diamètre.....................................................................................................
3 l.
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Quatorze histoires de basse-taille, dont deux de terre et les autres de plâtre
moulé, les plus grandes de 8 à 9 pouces avec une douzaine de petites têtes
d'empereurs de basse-taille, les unes de plâtre, les autres de plomb.....................
Deux portraits de Louis XIII et de la Reine son épouse, d'un pied de hauteur
compris leur piédouche, en marbre blanc.............................................................
Une figure de Vierge en albâtre, tenant son petit Jésus, de 15 pouces de haut.....
Six tables d'autel, trois morceaux de marbre gravés dont deux gravés d'or et
quelques petits morceaux de marbre, avec un petit bassin de 15 pouces de
diamètre.................................................................................................................
Trois petits bustes, deux de plâtre et un de terre, prisés ensemble avec un
écritoire de marbre noir. 3 l. Quatre douzaines d'outils servant à l'art de
sculpture, tant d'acier que de fer, emmanchés : marteaux, équerres, trépans,
maillets, scies et autres instruments......................................................................
Trois paquets de livres reliés tant en veau que parchemin, tant de dévotion que
d'autres..................................................................................................................
Dix-huit grands dessins d'architecture faits à la main, tant sur vélin que papier,
représentant des sépultures, des autels, des épitaphes et des pyramides...............
Trois cent cinquante feuilles de dessins de sépultures, autels, épitaphes et
tombes et autres "griffonements"..........................................................................
Cent quarante feuilles de "portraitures" faites à la main et "griffonements"........
Trois livres d'architecture, l'un de Baptiste Montane, un autre de Du Cerceau,
non relié et le troisième où sont dessinés ornements et figures............................
Quatre autres livres, l'un de perspectives de Du Cerceau, un autre de figures et
ornements faits à la main; le troisième est un recueil contenant quelques
architectures en taille douce et faites à la main et le dernier contenant plusieurs

30 s.
6 l.
6 l.
15 l.

110 s.
60 s.
50 l.
12 l.
4 l.
8 l.

figures en taille douce de turcs et "turquesses".....................................................

10 l.
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Un paquet de pièces d'estampes en taille-douce représentant figures,
architecture, paysages, ruines et pierres d'Albert..................................................
Un paquet d'architecture à la main, de sépultures, épitaphes, tombes et
griffonnements......................................................................................................
Deux paquets de vieux livres in-4° et in-16, de dévotion ou autre sujet..............
Dans la boutique de ladite maison. Cent modèles de figures, tant de terre que
plâtre de la hauteur d'un pied................................................................................
Vingt-sept plus petites têtes, tant de plâtre que terre, certaines sur leur buste......
Trois cadrans de pierre de Troussy, "une sphère fleur de lis et une autre en
angle"....................................................................................................................
Une figure de 4 pieds 1/2 de Diane et trois petits amours de 2 pieds 1/2 chacun,
le tout de pierre de Troussy...................................................................................
Un buste de marbre blanc représentant le roi Henri IV, de 2 pieds 1/2 de
hauteur avec son socle, une tête de faune aussi de marbre "grosseur de
naturel"..................................................................................................................
Une Vierge d'albâtre imparfaite, de 20 pouces de hauteur....................................
Deux vases de pierre de Troussy, de 2 pieds de hauteur sur un pied de diamètre
…...........................................................................................................................
Six mortiers de marbre blanc de différentes grosseurs et grandeurs...................
Quatre mortiers de pierre de liais..........................................................................
Deux chiens de plâtre de la hauteur de 3 pieds....................................................
Deux ardoises de 5 pieds sur 2 pieds 1/2 de large. 8 l. Deux tables de marbre
noir, l'une de 3 pieds 1/2 de haut sur 3 pieds 1/2 de large, et l'autre de 2 pieds
1/2 sur 2 pieds de large..........................................................................................
Deux pièces de marbre noir pour tables d'autel ou autre......................................
Dix-huit pieds de marbre noir, blanc et rouge et autres morceaux de marbre.....
Un bloc de marbre blanc, contenant 9 pieds.........................................................
Une plate-bande de pierre de liais, ornée d'architectures et autres ornements et
une table d'attente de

12 l.
4 l.
20 s.
50 l.
12 l.
8 l.
50 l.
30 l.
10 l.
61 l.
30 l.
4 l.
100 s.
25 l.
20 l.
20 l.
100 l.
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marbre de 7 pieds de long sur 20 pouces de hauteur.............................................
Vingt morceaux de pierre de Troussy, de Tonnerre, de liais et autres sortes de
pierre......................................................................................................................
Quatre morceaux de marbre, tant des Pyrénées que de Givet, contenant 15
pieds de marbre sur leur plat..................................................................................
Six morceaux de bois servant de chantier, deux tréteaux, quelques leviers et
scies.......................................................................................................................
Quinze basses-tailles représentant diverses figures et histoires............................
Neuf mortiers moyens de marbre blanc.................................................................

15 l
6 l.
24 l.
20 s.
40 s.
16 l.

Plusieurs morceaux de marbre de différentes couleurs.........................................
Trois pennes de fer, deux fers à cimenter, une scie...............................................
Quatre petits morceaux de marbre, trois rouleaux de marbre de 1/2 pied de
long, dix-huit boules de différentes grosseurs et couleurs.....................................

16 l.
6 l.
15 l.

Les sculptures et outils ont été prisés par Toussaint Chenu, maître sculpteur et peintre,
qui a signé sa vacation.
Inventaire de la vaisselle d'argent et des bijoux. L'argent comptant monte à 23 livres.
Parmi les papiers, il convient de citer :
- obligation dudit défunt envers Barthélemy Boudin, du 28 mai 1646, devant Bonot et
Grandrye (625).
Dettes actives :
- par M. de Sainct-Point, demeurant rue Chapon, une certaine somme sur celle de 80
livres tournois pour une épitaphe de pierre garnie de marbre et ornements; - - par la marquise
de Laval, la somme de 80 livres tournois sur celle de 100 livres pour deux sépultures de
marbre; - par le sieur Cornu, marchand de soie, demeurant rue aux Fèves, la somme de 25
livres restant à payer pour une épitaphe;
–
par la communauté des maîtres sculpteurs et peintres, la somme de 50 livres, sur
une somme plus grande avancée par le défunt pour les affaires de la communauté.
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Dettes passives :
- les frais funèbres et de deuil se montent à 123 livres;
- à Jean Legrue, 20 livres tournois pour fourniture de marbre;
- à Pierre Legrue, son frère, une autre somme laissée en blanc, pour fourniture de
marbre et pour ses peines et salaires de compagnon sculpteur.
MC/ET/V/104.
1649, 15 juillet. - Titre nouvel par Jean Bassetart, procureur et garde des sceaux de la
baronerie de Moussy-le-Chastel en Beauvaisis (626), logé rue et paroisse Sainte-Croix en la
Cité, chez Balthasard Bassetart, substitut du procureur du roi au Châtelet, envers Louise
Boudin, veuve de Zacharie Normain, maître sculpteur et peintre, pour une rente de 5 livres
tournois, assise sur une maison rue de la Verrerie dont ledit Bassetart s'est rendu acquéreur
par licitation du Châtelet le 16 juin 1649.
MC/ET/VI/104.
1649, 5 août. - Bail pour trois ans, par Louise Boudin, veuve de Zacharie Normain,
sculpteur et peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, à Nicolas Legendre, sculpteur et
peintre, et à Marie Pépie, sa femme, demeurant rue Galande, de la seconde cave boutique,
petit bouge, armoire dans la montée et première chambre de la maison où elle demeure,
moyennant un loyer annuel de 205 livres.
MC/ET/V/104.
O
PIERRE OGER

625 La minute n'a pas été retrouvée à la date indiquée, les minutes du mois de mai sont du reste fragmentaires (Grandrye,
étude V).
626 Mouchy-le-Châtel, cant. Noailles, arr. Beauvais. Oise.

1614, 17 octobre. - Marché par lequel Pierre Oger, compagnon peintre, demeurant rue
du Four, à l'Image de Notre-Dame de Boulogne, promet à soeur Geneviève Du Vivier,
religieuse de l'abbaye de Malnoue (627), représentée par Roland Le Duc, maître couvreur de
maison, d'exécuter les peintures sur toile du plafond et des côtés
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de la chambre de ladite religieuse en l'abbaye; ces peintures seront faites de fleurs, fruits,
festons et quelques figures, le tout sur toile imprimée et les couleurs à l'huile; le travail devra
être terminé pour la première semaine du carême de l'année 1615, moyennant 60 livres.
MC/ET/VI/415.
1614, 21 octobre. - Obligation par Pierre Oger et par Aubin Leblanc, tous deux
maîtres peintres, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des Boucheries, envers Nicolas
Chalumeau, marchand de vins, bourgeois de Paris, pour une somme de 42 livres tournois à
eux prêtée pour subvenir à leurs frais de maîtrise.
MC/ET/II/471(brevets).
1614, 5 novembre. - Marché par lequel Pierre Oger, maître peintre, demeurant rue du
Four, à Saint-Germain-des-Prés, promet à dame Marie Du Vivier, religieuse de l'abbaye de
Malnoue, représentée par Roland Le Duc, d'exécuter les peintures sur toile du plafond et des
côtés de la chambre de ladite dame en l'abbaye, en fleurs, fruits, festons, et quelques figures
sur toile imprimée et de couleurs à l'huile, avant le carême prochain et moyennant 60 livres
(628).
MC/ET/VI/415.
1626, 3 février. - Marché par lequel Pierre Oger, maître peintre à Saint-Germain-desPrés, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, s'engage envers François
Mabire, marchand, bourgeois de Paris, à faire des travaux de peinture dans la maison dudit
Mabire sise à Antoigny (629), moyennant 40 livres. Il conviendra d'ajouter aux peintures de
l'escalier des feuilles de vigne et des oiseaux, et en haut de l'escalier, de peindre un lambris
couleur de bois, avec moresques et vases de fleurs. Au plafond de la chambre lambrissée on
peindra quatre cartouches enserrés de festons de fleurs et il conviendra d'achever la frise de
ladite chambre avec un feston de fruits et des moresques ; dans la première chambre, on
peindra le plafond suivant le dessin arrêté entre les parties et les croisées à l'huile avec
moresques.
MC/ET/VI/199.
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GASPARD OLINGA
1636, 30 septembre. - Décharge donnée par Catherine Lemoyne, veuve de Gaspard
Olinga, maître graveur, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain, à François Dumont, écuyer,
demeurant rue de la Mortellerie, au Barillet d'or, des meubles d'une valeur de 60 livres qu'il a
fait enlever d'une maison rue des Poulies où il a été logé et qui appartient à ladite veuve
Catherine Lemoyne. Il s'engage également à payer une somme de 24 livres à Louis
Vauquelin, gagne-denier, demeurant rue des Poulies.
627 Malnoue, comm. Émerainville, cant. Lagny, arr. Meaux, Seine-et-Marne.
628 Ce marché reproduit les termes et les conditions de celui du 17 octobre.
629 Antony, cant. et arr. Sceaux, Seine.

MC/ET/VI/316.
FRANÇOIS OUDART
1650, 25 septembre. - Accord entre François Oudart, peintre, demeurant en la maison
du maréchal de La Mothe-Houdencourt, rue Vivien, en son nom et au nom de Roch Oudart,
boulanger, héritiers de défunte Claude Oudart, leur s?ur, d'une part, et Marie Ferry, veuve de
Philippe Moreau, marchand orfèvre, demeurant rue de la Coutellerie, d'autre part, par lequel
ledit Oudart consent à ce que ladite Moreau jouisse du legs à elle fait par ladite Oudart,
moyennant un dédommagement de 60 livres.
MC/ET/IV/106.
JULIEN OUDINEAU
1638, 4 février. - Contrat de mariage entre Pierre Lhomme, maître tonnelier,
demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain, devant la maison de Louis Pigeon, et Catherine
Gastelier, maîtresse lingère, fille majeure des feus Claude Gastelier, archer des gardes du
corps du roi, et Marie Patron (630).
Parmi les signatures des témoins figure celle de Julien Oudineau, maître peintre au faubourg
Saint-Germain, beau-frère du futur.
MC/ET/VIII/648.
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JEAN OURION
1642, 9 octobre. - Vente par Jean Ourion, maître armurier et sculpteur, et par
Marguerite Fleurizel, sa femme, demeurant au faubourg Saint-Antoine, à Pasquier Lambert,
maître maréchal demeurant à Fresnes-en-Woëvre(631), près de Verdun, logé à Paris en la
maison où se fabrique la monnaie blanche où il est employé, de la moitié dans trois quarts
d'une maison, étable, cour et jardin sise à Fresnes, et de plusieurs terres moyennant la somme
de 150 livres.
MC/ET/IX/394.
P
ANDRÉ PACALON
1614, 29 septembre. - Contrat de mariage entre Jeanne Antoinette Gruyer, fille de
défunt Éloi Gruyer, charron, et de Jeanne Du Bezy, demeurant rue du Crucifix, et René Le
Traict, maître voiturier par eau, demeurant rue des Jardins. Parmi les signatures des témoins
figure celle d'André Pacalon, maître peintre, beau-frère de la future, à cause de Marie Gruyer,
sa femme.
MC/ET/II/181.
1617, 24 avril. - Marché entre André Pacalon et son fils Guillaume, en leur nom et au
nom de Claude Pacalon, leur fils et frère, d'une part, et Charles de La Saussaye, conseiller et
aumônier du roi, docteur en la faculté de théologie, et des droits civil et canon, curé de l'église
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, d'autre part, pour l'exécution des travaux suivants en ladite
630 Son adresse n'est pas précisée.
631 Fresnes-en-Woëvre, cant. et arr. Verdun, Meuse.

église :
–
peinture des quatre voûtes et des trois parois jusqu'à la herse; des piliers jusqu'aux
sièges et bancs des chapelles Saint-Michel et Saint-Charles, des voûtes avec nuages,
chérubins et cartouches où il y aura le mot humilitas et une couronne au-dessus;
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- peinture de deux anges, grandeur naturelle, dans les panneaux des deux fausses vitres
de la chapelle Saint-Charles, et à côté de la figure de l'ange gardien, le portrait d'un jeune
enfant se tenant sous son bouclier;
- peinture de deux portraits, l'un de saint Charles et l'autre des miracles faits à son
tombeau.
Le travail devra être achevé dans six semaines moyennant la somme de 100 livres
tournois, dont 33 livres 6 sols 8 deniers payés d'avance et les deux autres tiers à la moitié et à
la fin des travaux.
Les entrepreneurs devront fournir de bonnes peintures à l'huile, surtout d'azur et de
laque, et les échafaudages et cordages nécessaires.
A la suite :
- 1617, 14 juin. - Quittance par Guillaume Pacalon du dernier payement des travaux.
MC/ET/II/90.
ROBERT PAISANT
1628, 8 juillet. - Quittance par Robert Paisant, peintre, demeurant à Sarcelles-enFrance, logé rue de la Grande-Truanderie en la maison de Claude Langlois, maître tailleur
d'habits, héritier de défunte Esther Rolland, veuve d'Isaac Lebarbier, sa cousine germaine, à
Michel d'Escoublaut, chevalier seigneur de Saint-Simon et de La Touche, demeurant à la
Sorinière en Anjou, logé rue Saint-Séverin, à l'Image Saint Eustache, d'une somme de 1.200
livres tournois, en l'acquit de défunt Guillaume de Lommeau.
MC/ET/VI/205.
PIERRE PALLIOT
1638, 15 octobre. - Compte et partage de la succession de Marguerite Hernault,
femme de Pierre Palliot l'aîné, maître orfèvre à Paris, rendu par Michel Douat, bourgeois de
Paris, son exécuteur testamentaire, à Pierre Palliot le jeune, marchand graveur à Dijon, et à
Marie Palliot, sa soeur, femme de Sébastien Jaquet, et enfants des défunts.
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Pièce jointe :
- 1638, 5 août. - Procuration donnée par Pierre Palliot, logé à Paris rue Saint-Jacques,
à Claude Bérault, avocat en parlement, pour obtenir de Michel Douat le compte de la
succession de sa mère.
MC/ET/VIII/649.
1638, 25 novembre. - Avis de parents pour l'entretien et la nourriture de Thomas
Palliot, fils de défunt Pierre Palliot, l'aîné, marchand orfèvre, et de Marguerite Hernault, par
lequel on décide de confier, pendant trois ans, le mineur à Michel Douat, bourgeois de Paris,
son beau-frère et tuteur, demeurant rue de la Pelleterie, moyennant une pension de 250 livres

par an.
Pièce jointe :
- Dijon, 22 janvier 1639. - Procuration donnée par Pierre Palliot, marchand graveur,
demeurant à Dijon, sur la paroisse Saint-Médard, à Claude Bérault, avocat au Châtelet de
Paris, pour le représenter en toutes les affaires qui intéressent Thomas Palliot, son frère.
MC/ET/VIII/649.
MARTIN DE PARIS
1627, 22 mai. - Vente par Martin de Paris, maître peintre, et par Catherine Crestien, sa
femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à Guillaume Leduc, maître peintre,
leur beau-frère, demeurant rue de la Haute-Vannerie, du quart d'une maison rue Saint-Denis, à
l'enseigne du Croissant d'argent, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et appartenant à ladite
Crestien comme en ayant hérité de Pierre Crestien, son père, moyennant 1.550 livres tournois.
La maison consiste en deux caves, une boutique, une petite salle, quatre chambres audessus, un grenier, petit cabinet, cour et puits.
Sur la somme de 1.550 livres, il faut déduire :
- 250 livres pour le rachat de 15 livres 12 sols 6 deniers de rente, faisant le quart de
celle constituée par Pierre Crestien et Élisabeth Bouquet, sa femme, au sieur Picques,
marchand et bourgeois de Paris.
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- 225 livres pour le rachat de 14 livres 1 sol 3 deniers de rente, faisant le quart de celle
due à Jeanne Guingant, veuve du sieur Blanchet.
- 25 livres dues au vendeur par l'acquéreur.
- 600 livres tournois pour le rachat d'une rente de 37 livres 10 sols, transportée audit
Leduc par Jean Bertrand, maître peintre, et par Marguerite Sallé, sa femme (632), et qui a été
constituée par ledit Paris et sa femme audit Bertrand par deux contrats, l'un du 15 mai 1624 et
l'autre du 12 janvier 1624, devant Dubois et Duchesne.
- 25 livres pour arrérages échus.
- 23 livres 8 sols pour arrérages échus.
- 50 livres 10 sols que le vendeur doit à l'acquéreur.
- 31 livres 10 sols payées par ledit Leduc pour les vendeurs à Guillaume Guichard,
procureur au Châtelet, pour instances et autres affaires.
Toutes ces sommes montant à 1.230 livres 8 sols, il ne reste à payer que 320 livres,
dont 150 livres payées comptant et les 170 restant payables après le décret.
Claude Vignon, maître peintre, demeurant dans l'enclos Saint-Denis-de-la-Chartre, et
Pierre Lorphelin, maître peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, se constituent caution envers les vendeurs pour le payement des 170 livres restant
dues.
A la suite :
- 1627, 7 décembre. - Quittance de la somme de 170 livres.
MC/ET/II/122.
1629, 18 janvier. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans au profit de Charles
Blondeau, âgé de quinze ans, entre Nicolas Blondeau, huissier ordinaire du roi en sa chambre
des comptes, son père, demeurant rue de la Tannerie, et Martin de Paris, maître peintre et
632 Contrat du 3 octobre 1626, analysé au nom de Jean Bertrand.

sculpteur, moyennant 200 livres tournois, dont 100 payées d'avance.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/X/67.
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SIMON PARIS
1639, 13 mai. - Contrat de mariage entre Louis Le Roux, sommelier du marquis de
Rambouillet, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, fils de feu Louis Le Roux, laboureur,
demeurant au Bois-Gelon, paroisse de Gisors, et Anne Paris, fille de feu Simon Paris, maître
peintre à Provins, et de Geneviève Hérault, remariée avec François Séjourné, aussi peintre à
Provins.
Régime : non précisé.
Dot : la moitié d'une maison à Nogent-sur-Seine, hors la porte des fossés; un quart de
tous les meubles de la succession de son père, l'ameublement d'une chambre et un trousseau
d'une valeur de 300 livres tournois.
Douaire : 100 livres tournois.
MC/ET/VI/458.
HENRI PARLAN
1637, 29 octobre. - Permission donnée par Robert Petit, huissier audiencier au
bailliage du Palais, demeurant place Dauphine. par Antoine Le Bailleur et Blaise Parlan,
demeurant Vallée de Misère. par Joseph Parlan, demeurant rue de la Savonnerie, marchands
orfèvres, et par Henri Parlan, sculpteur, demeurant en l'hôtel du Luxembourg, tous
propriétaires d'une maison sise rue de la Petite-Savonnerie, à l'Image Sainte-Catherine, à
Pierre Moreau, maître rôtisseur, de pratiquer une ouverture dans le gros mur mitoyen entre sa
maison et la leur.
MC/ET/II/156.
1639, 9 septembre. - Devis et marché entre Pierre Messier, maçon, demeurant rue de
Bretagne, au Marais du Temple, d'une part, et Jean Colombe, marchand orfèvre, agissant en
son nom et au nom de François Lucas, compagnon orfèvre, Antoine Le Bailleur, demeurant
sur le pont au Change, Joseph Parlan, Blaise Parlan, demeurant en la Vallée de Misère, tous
deux maîtres orfèvres, et Henri Parlan, sculpteur, d'autre part, pour des travaux de maçonnerie
et de charpenterie à faire en une maison sise en la Vallée de Misère, leur appartenant
conjointement, moyennant la somme de 144 livres.
MC/ET/II/162.
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1647, 11 janvier. - Inventaire après décès de Catherine Parlan, dressé à la requête
d'Antoine Le Bailleur, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant en l'île du Palais, son
mari, en présence de Joseph et Blaise Parlan, marchands orfèvres, bourgeois de Paris, d'Henri
Parlan, sculpteur ordinaire du roi, et de Marie Parlan, femme de Jean Berthou, marchand
drapier, bourgeois de Paris, ses frères, soeur et héritiers.
10 folios.
MC/ET/II/182.
1648, 31 août. - Quittance donnée par Antoine Le Bailleur, marchand orfèvre,

bourgeois de Paris, demeurant rue et place Dauphine, à François Lucas, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, d'une somme de 1.135 livres 14 sols pour le rachat de 62 livres 10 sols 8
deniers de rente.
Ledit Le Bailleur agissant tant en son nom et comme donataire mutuel de Catherine
Parlan, sa femme, qu'au nom de Joseph, Blaise, Henri et Marie Parlan, frères et soeurs,
héritiers de ladite défunte.
MC/ET/II/187.
CRISPIAN DE PAS
1627, 12 mai. - Vente par Crispian de Pas, le jeune, graveur en taille douce, demeurant
rue Saint-Jacques, près du Lion d'argent, paroisse Saint-Benoît, à Melchior Tavernier, graveur
et imprimeur pour les tailles douces, demeurant en l'île du Palais, de trois planches de
chevaux, dont deux grandes et une petite, avec leurs descriptions servant à l'explication
desdites planches, suivant les instructions de l'auteur, M. Dumesnil. Ces inscriptions sont en
italien ou en français, à raison de cinq à six feuilles par planches et concernent l'anatomie et
les maladies des chevaux. La cession des planches, et, du privilège d'impression obtenu en la
chancellerie du grand sceau, est faite moyennant 300 livres, dont 150 livres payables lors de la
remise des planches et du privilège et 150 livres six mois après.
MC/ET/VI/202.
1627, 25 juin. - Marché entre Crispian de Pas, graveur en taille douce, demeurant rue
Saint-Jacques, à l'enseigne des Deux Colonnes, et Pierre Rocollet, marchand libraire,
demeurant rue de
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la Vieille-Draperie, pour la livraison, d'ici quinze jours, d'un livre intitulé Instructions du Roy
pour monter à cheval, fait par M. de Pluvinel (633).
Le livre contiendra cinquante-six figures en taille douce, selon la forme de celui qui a
été imprimé sous le nom de Sébastien Nivel, marchand libraire, dont ledit Rocollet reconnaît
avoir eu quelques feuilles et gravures en sa possession. Ledit Crispian de Pas sera tenu de
mettre au commencement de chaque livre le nom, surnom et demeure dudit Rocollet; ce
marché fait moyennant la somme de 350 livres payables à raison de 50 livres de six mois en
six mois, à savoir 280 livres audit de Pas et 70 livres à Nicolas Bessin, maître imprimeur,
Crispian de Pas devra fournir audit Rocollet cinquante-quatre exemplaires dudit livre, c'est-àdire quatre de plus qu'il lui avait promis dans un précédent marché (634).
MC/ET/VIII/623.
ANDRÉ PASQUIER
1632, 21 février. - Titre nouvel par Simon Du Berle, maître sellier lormier, demeurant
à Chevreuse, par François Du Berle, capitaine du château de Bourgueil en Touraine (635), et
par Jacqueline Du Berle, veuve d'Étienne Blosse, maître pâtissier, oublayer, demeurant au
Mont-Sainte-Geneviève, envers André Pasquier maître peintre, demeurant sur le pont SaintMichel, à l'enseigne du Temps perdu, pour 25 livres tournois de rente garantie par des
héritages sis à Montlignon (636).
633 Le scribe écrit Pluvinet.
634 Dont la date n'est pas précisée.
635 Bourgueil, arr. Chinon, Indre-et-Loire.
636 Montlignon, cant. Taverny, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.

MC/ET/I/103.
MICHEL PATIN
1648, 13 juin. - Inventaire après décès de Jean Patin, maître menuisier, bourgeois de
Paris, dressé à la requête de Jeanne Lescombart, sa femme, en la présence de Michel Patin,
compagnon sculpteur, son fils, en une maison rue du Paon.
14 folios.
Inventaire des outils de menuisier.
MC/ET/VI/241.
[p. 535]
NICOLAS PATIN
1645, 14 mai. - Contrat de mariage entre Alexandre Poullart, marchand, ouvrier en
draps d'or, d'argent et de soie, demeurant rue de la Tisseranderie, fils de Jean Poullart de
Duplessis, demeurant à La Ronderie, pays du Perche, et de feue Charlotte de Laval, et Anne
Patin, fille de Jean Patin, bourgeois de Paris, et de Jeanne Lescombart.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Nicolas Patin, sculpteur, frère de la
future, et d'Adam Ficquet, sculpteur, ami.
MC/ET/VI/237.
ÉTIENNE PATRY
1632, 12 septembre. - Contrat d'apprentissage pour deux mois au profit d'Olivier
Patry, fils de feu Étienne Patry, peintre à Troyes, entre Jean Roch, parfumeur, demeurant rue
au Maire, et André Rabault (637), lapidaire "en pierre de miroer", moyennant 21 livres tournois
payables à la fête de Pâques prochaine.
L'apprenti sera nourri, logé et habillé aux frais du maître.
MC/ET/IX/369.
GÖRG PATTLE
1621, 24 février. - Marché entre Görg Pattle, natif de "Betele" en Allemagne,
sculpteur, demeurant rue de la Pelleterie, en la maison du sieur Langlois, maître en fait
d'armes, et Marin Heart, maître joueur de luth, demeurant dans la même maison, pour
l'achèvement d'un crucifiement d'ivoire, déjà commencé par ledit Pattle, de 16 à 18 pouces de
longueur ou environ, en une seule pièce, "sans croix" (638), moyennant 75 livres tournois dont
37 livres 10 sols payés comptant.
L'artiste devra terminer le travail dans six semaines et sera logé et nourri aux frais
dudit Heart pendant le temps du travail.
Sont intervenus au marché, en qualité de caution : Denis Pin[p. 536]
chart, facteur de marchands des Pays-Bas et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et, en qualité d'interprète de langue allemande, Jean
637 Son domicile n'est pas précisé.
638 Sans croix veut dire probablement que la croix ne sera pas d'une seule pièce comme le reste, mais rapportée.

Wagenau, marchand de vins et hôtelier, demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain.
A la suite :
- 1621, 23 mars. - Quittance d'une somme de 37 livres 10 sols tournois.
MC/ET/VIII/602.
SÉBASTIEN PATY
1601, 26 novembre. - Contrat de mariage entre Sébastien Paty, maître peintre,
demeurant rue de la Juiverie, paroisse Saint-Germain-le-Vieil, et Michelle Pijart, veuve de
Jean Despien, maître peintre, demeurant mêmes rue et paroisse.
Régime : communauté.
Dot : les biens revenant à la future de la communauté avec son premier mari.
Douaire : 200 écus soleil.
Parmi les signatures, figurent celles de Jean Lesparon, maître peintre, ami du futur, et
de Thomas de Hongrie, maître orfèvre, beau-frère de la future.
A la suite :
- 1601, 30 novembre. - Quittance de la dot (639).
MC/ET/VI/168.
1603, 3 mars. - Quittance donnée par Sébastien Paty, maître peintre, demeurant rue
des Juifs, et par Michelle Pijart, sa femme, veuve en premières noces de Jean Despien, maître
peintre, en son nom et au nom de Marie et Jean Despien, enfants mineurs de ladite Pijart, à
Marie Delafaye, veuve de Jean Corné, tapissier et valet de chambre du cardinal de Bourbon, à
Nicolas Letailleur, juré aul[p. 537]
neur de draps, demeurant rue de la Halle-aux-toiles, et à François Bignon, sergent à verge au
Châtelet, de la somme de 135 livres pour le rachat et les arrérages de 8 livres 6 sols 8 deniers
de rente.
MC/ET/VI/170.
1603, 7 août. - Quittance par Sébastien Paty, âgé de trente ans, maître peintre, et par
Michelle Pijart, sa femme, âgée de trente-cinq ans, demeurant rue de la Juiverie, à l'Image
Saint Michel, ledit Paty tuteur des enfants mineurs du premier mariage de sa femme avec Jean
Despien, maître peintre, à Nicolas Contant, maître peintre, demeurant rue Saint-Denis, d'une
somme de 296 livres 8 sols 1 denier pour le prix de 1/16 et de 1/3 en le 1/32 appartenant aux
mineurs, dans une maison sise rue Saint-Denis où pendait pour enseigne Le Galet d'argent
dont ledit Contant s'était rendu adjudicataire pour le prix de 4.065 livres, le 7 août 1602.
Quittance aussi d'une somme de 9 livres 5 sols 3 deniers pour les intérêts pendant six
mois.
MC/ET/I/42.
1612, 9 juillet. - Marché par lequel Sébastien Paty, maître peintre, demeurant rue de la
Juiverie, paroisse de la Madeleine, promet à Pierre Laisné, bourgeois de Paris, demeurant
même rue, paroisse Sainte-Geneviève-des-Ardents, de peindre à deux couches d'huile, couleur
de bois, les planchers, croisées et portes, montants et escaliers, et tous autres bois se trouvant
en deux corps d'hôtel de sa maison, sise rue du Petit-Lion, à Saint-Germain-des-Prés,
639 Il est fait mention de l'inventaire de Jean Despien, dressé par les mêmes notaires mais la date est laissé en blanc dans le
texte.

moyennant 70 livres.
MC/ET/VI/413.
ANDRÉ PAVIER
1624, 2 mai. - Échange entre André Pavier, maître peintre, demeurant sur le pont
Saint-Michel, et Étienne Pavier, son frère, maître peintre, demeurant en la Vallée de Misère,
de la moitié d'une somme de 80 livres due audit André Pavier par Pasquier Tranquart, maître
sellier lormier, contre la moitié d'un principal de 105 livres dû audit Étienne Pavier par
Bonaventure Petit, maître sellier.
Cet échange fait pour terminer le partage de la succession de
[p. 538]
Robert Pavier, leur père, également maître peintre. A la mort de ce dernier, Claude Jehan, leur
mère, avait fait dresser l'inventaire de ses biens (640). Mais tous ont été presque entièrement
détruits ainsi que leur maison par l'incendie du pont Marchand et du pont aux Changeurs, en
octobre 1621.
MC/ET/II/112.
HENRI PAVILLON
1640, 10 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit d'Antoine Pavillon,
entre Henri Pavillon, maître peintre, demeurant rue Montmartre, son père, et Marin de
Laborné, maître coutelier, juré dudit métier, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, moyennant
72 livres.
MC/ET/IV/84.
1647, 15 mars. - Constitution par Henri Pavillon, maître peintre, bourgeois de Paris, et
par Marguerite Josselin, sa femme, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, à
François Perrot, voiturier par terre, demeurant place de Grève, à l'Image Notre-Dame, d'une
rente de 66 livres 13 sols 4 deniers au principal de 1.200 livres.
Cette rente est garantie par une maison bâtie de neuf et sise rue Saint-Jacques.
MC/ET/III/581.
1647, 19 octobre. - Donation par Henri Pavillon, maître peintre, demeurant rue
Montmartre, aux enfants nés et à naître en loyal mariage d'Henri Pavillon, maître sculpteur et
peintre, et de Marthe Pavillon, ses enfants, absents, représentés par leur curateur François
Bergeon, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Pierre, de tout ce qui pourrait revenir à ces
derniers dans sa succession mobilière et immobilière. Cette substitution faite à cause de la
mauvaise conduite et dissipation de ses enfants et de leur irrévérence à son égard.
MC/ET/III/582.
[p. 539]
FRANÇOIS PAYQUIER
1602, 11 février. - Marché entre François Payquier (641), maître tailleur de marbre,
640 Devant Tulloue et Marion, la date n'est pas donnée.
641 Ce marbrier signe tantôt Payquier, tantôt Payquyer.

demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, et Jean Séjourné, sculpteur, demeurant à Saint-Germainen-Laye, pour une plaque de marbre de Dinant de 3 pieds de haut, de 2 pieds et demi de large
et de 1 pouce d'épaisseur, bien polie, destinée à recevoir l'épitaphe de "M/e/ la première
conseillère de Rouen", et exécutée suivant le modèle, moyennant 18 écus soleil.
Le travail devra être achevé pour la mi-carême (642).
MC/ET/IX/267.
1606, 16 janvier. - Promesse par François Payquier, tailleur de marbre, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, à Antoine Le Mercier, maître maçon, demeurant rue Guérin-Boisseau,
de lui fournir et livrer, avant la Saint-Martin d'hiver, sept cent cinquante pièces de marbre noir
taillé et poncé, d'un pied carré chaque et de 2 pouces d'épaisseur, pour "aplicquer en la
chambre dorée du pallais". Ce marché moyennant 17 sols tournois par pièce, dont 30 livres
tournois payées d'avance.
En marge :
- 1606, 21 février. - Désistement dudit marché et restitution par ledit Payquier de la
somme de 30 livres.
MC/ET/IX/180.
1621, 15 février. - Vente par François Payquier, marchand marbrier, demeurant rue
Transnonain, à Pierre Pitten, maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, de tout
l'albâtre oriental qui est dans la maison dudit Payquier, moyennant 100 sols par pied d'albâtre,
payables au fur et à mesure de la fourniture.
MC/ET/IX/325.
1621, 14 juin. - Devis et marche entre François Payquier, marchand marbrier,
demeurant rue du Cimetière, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Thomas Boudin,
sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue de la Tisseranderie, pour un vase de marbre noir de
[p. 540]
6 pieds 1/2 de long sur 2 pieds 7 pouces de large et 3 pieds 5 pouces de hauteur, composé de
trois assises, moyennant la somme de 525 livres tournois, dont 150 livres payées d'avance.
Le vase devra être fait suivant le modèle et dessin qui a été remis audit Payquier et est
destiné à la sépulture de feue la duchesse d'Angoulême dans l'église des Minimes de la place
Royale.
A la suite :
- 1623, 20 février. - Quittance d'une somme de 375 livres tournois par ledit Payquier
audit Boudin.
MC/ET/V/55.
1625, 21 mars. - Marché par lequel François Payquier, marchand marbier, promet à
Thomas Boudin, sculpteur ordinaire du roi, de lui livrer avant la fin mai quatre colonnes
d'ordre corinthien de marbre noir, du plus beau, fin et poli, de la longueur de 5 pieds 3 pouces
5 lignes de long de pied de roi et de la grosseur conforme au dessin, moyennant la somme de
216 livres, dont 36 livres payées d'avance.
Ces colonnes devront être livrées par le marbrier en l'église Saint-Victor-lès-Paris et
sont destinées à être posées sur les piédestaux du ch?ur.
MC/ET/IV/53.
642 Voir un marché pour des bassins de fontaine, du 5 avril 1604, au nom de Jean Séjourné.

1626, 11 avril. - Marché entre François Payquier, marchand marbrier, et les religieux
du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, représentés par Dom Germain Cheval, pour la
fourniture de quatre colonnes d'ordre corinthien, de marbre noir de Dinant, du plus beau, sain
et entier; les colonnes sans aucunes pièces rapportées, seront de 11 pieds 6 pouces de haut et
de 18 pouces 3/4 de diamètre en bas et de 16 pouces 3/4 de diamètre en haut, laissant " les
diminutions à la volonté du sieur Mansart, architecte. "
Ces colonnes sont destinées à la contretable d'autel de l'église du prieuré et devront être
livrées le 15 août, moyennant 1.400 livres payables la moitié à l'arrivée des colonnes à Paris,
et l'autre moitié lorsqu'elles seront posées.
A la suite :
- 1627, 30 mars. - Quittance réciproque des parties pour la livraison des colonnes et le
payement des 1.400 livres tournois.
MC/ET/X/58.
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1629, 26 juillet. - Obligation par François Payquier, marbrier ordinaire de la reinemère, envers Hérard Tillioux, marchand marbrier de la ville de Dinant, pays de Liège, d'une
somme de 309 livres tournois restant à payer sur des fournitures de marbre noir, payables
dans quatre mois.
De son côté, ledit Tillioux s'engage à livrer audit Payquier le marbre nécessaire à la
façon de cinq colonnes à huit pans, suivant les dimensions qui lui ont été données et
moyennant le prix de 75 livres pièce, à livrer au port de Tours-sur-Marne (643).
MC/ET/IX/358.
HILAIRE PELLERIN
1632, 18 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Charles Boury,
entre André Boury, maître tailleur d'habits, son père, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, et Hilaire Pellerin, maître peintre et sculpteur, demeurant rue
Neuve-Saint-Louis, à l'enseigne de Pelleraine, moyennant une somme de 90 livres tournois.
L'apprenti sera logé, nourri et chauffé chez son maître, son père aura la charge de ses
habits, linge et chaussures.
MC/ET/I/103.
1634, 4 décembre. - Inventaire après décès de Jacques Guillemyn, chanoine de la
Sainte-Chapelle et de l'église de Chartres, prieur de Champrond (644) et du Saint-Sépulcre,
dressé à la requête de Jean Guillemyn, conseiller du roi et lieutenant en la maréchaussée de
Chartres, son frère, et des autres héritiers, en une maison en la cour du palais.
Les meubles sont présentés par Louis Denery et Charles de Baunée, serviteurs,
Pasquier de Pézieux, cocher, et par Louise Cherronne, servante.
31 folios.
L'habitation consiste en écurie, cuisine, salle basse, petite chambre au-dessus de la
cuisine, autre chambre, grenier et petite chambre lambrissée à côté du grenier.
[p. 542]
Les tableaux sont prisés par Hilaire Pellerin, maître peintre, demeurant rue Neuve-Saint643 Tours, cant. Ay, arr. Reims, Marne.
644 Champrond, cant. La Loupe, arr. Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir.

Louis, près du Palais.
Quatre grands tableaux peints en huile sur toile, garnis de leur bordure, où sont
représentés les Quatre éléments............................................................................
Un autre grand tableau peint en huile sur toile, garni de sa bordure,
représentant plusieurs petits enfants......................................................................
Un autre petit tableau peint en huile sur toile, représentant deux petits
amours...................................................................................................................
Un tableau peint en huile sur toile, représentant le Ravissement de Ganymède,
garni de sa bordure................................................................................................
Un autre petit tableau peint en huile sur toile, représentant la Témérité
d'Icare...................................................................................................................
Un autre peint en huile sur toile, représentant Prométhée....................................
Un autre grand tableau peint en huile sur toile, où est dépeint Pygmalion, à
trois
figures............................................................................................................
Un autre tableau en huile sur toile, représentant une Musique de David, garni
de sa bordure.........................................................................................................
Un autre grand tableau peint en huile sur toile, représentant une Vie rustique, à
figures, garni de sa bordure...................................................................................
Un autre tableau peint en huile sur toile, représentant une Andromède, garni de
sa bordure..............................................................................................................
Deux petits tableaux représentant une tête de Christ et une Vierge, peints en
huile sur bois, garnis de leurs bordures de poirier................................................
Un autre tableau peint en huile, représentant un Christ au jardin des olives,
garni de sa bordure................................................................................................
Vingt toiles peintes à détrempe où sont dépeintes diverses figures......................
Un chandelier de salle, peint, à huit branches.......................................................

40 l.
10 l.
30 s.
3 l.
40 s.
4 l.
10 l.
10 l.
10 l.
4 l.
6 l.
4 l.
10 l.
40 s.

Inventaire de la tapisserie, de la vaisselle d'argent, de la bibliothèque.

MC/ET/I/108.
1641, 19 janvier. - Contrat de mariage entre Jacques Corbier, maître chapelier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et Nicole
Baron, fille de Jean Baron, marchand maître plumassier, bourgeois de Paris, et de Noëlle
Huet, demeurant mêmes rue et paroisse.
[p. 543]
Parmi les signatures des témoins figure celle d'Hilaire Pellerin, oncle maternel de la
future.
MC/ET/X/87.
1641, 2 novembre. - Contrat de mariage entre René Pierre, marchand mercier,
demeurant rue Saint-Paul, devant le grand portail de l'église, fils des défunts Didier Pierre,
greffier et notaire du bourg de Nicey-en-Barrois (645), et Marguerite Bertrand, et Gabrielle
Baron, fille de Jean Baron, marchand maître plumassier, bourgeois de Paris, et de Noëlle
Huet, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
Parmi les signatures des témoins figure celle d'Hilaire Pellerin, maître peintre, oncle
maternel de la future.
MC/ET/X/88.
645 Nicey-sur Aire, cant. Pierrefitte-sur-Aire, arr. Commercy, Meuse.

1648, 13 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit d'Antoine Dacheu,
âgé de quatorze ans, entre Antoinette Matiffa, femme d'Antoine Dacheu, écuyer, sieur de
Violaine, demeurant à Vismes en Picardie (646), sa mère, logée rue Neuve-Saint-Eustache chez
M. de Rumigny, maréchal des camps et armées du roi, son cousin, et Hilaire Pellerin, maître
peintre et sculpteur, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, moyennant 150
livres, payables dans six semaines.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/I/123.
ROBERT PENNIER
1600, 22 septembre. - Prise à bail par Robert Pennier (647), maître peintre, demeurant à
la Vallée de Misère, et par Jean Morée, maître tailleur d'habits, demeurant rue de la Harpe,
pour vingt-cinq ans, des prévôt des marchands et des échevins de la ville de Paris, de la
maison à l'enseigne de La Marchandise, sise en la Vallée de Misère, moyennant un loyer
annuel de 16 écus 2/3, et l'engagement de faire les réparations jugées nécessaires par Pierre
[p. 544]
Guillain, maître des oeuvres de maçonnerie de la ville et juré du roi en l'office de
maçonnerie, et Jean Desfossez, juré du roi en l'office de charpenterie.
MC/ET/III/465.
FRANÇOIS PERRIER
1646, 5 mai. - Marché entre François Perrier, peintre, demeurant rue de l'Arbre-Sec, et
Louis Phélypeaux, seigneur de La Vrillière, conseiller du roi en ses conseils, secrétaire d'état
et des commandements de Sa Majesté, commandeur, prévôt et maître de cérémonies de ses
ordres, demeurant en son hôtel au bout de la rue des Petits-Champs, pour les peintures à
l'huile ou à fresque d'une galerie haute, voûtée, étant à côté du jardin dudit hôtel, moyennant
la somme de 9.000 livres, dont 100 livres payées comptant et le reste en trois payements
égaux. Ledit seigneur sera tenu de bailler à l'"entrepreneur" une chambre commode pour
dresser les dessins et cartons, et aussi de lui fournir les échafaudages.
Les travaux devront être achevés en trois ans ou trois ans et demi, à partir du moment
où les échafaudages seront en état d'être utilisés pour la peinture.
MC/ET/VII/35.
SALOMON PERROT
1639, 17 mai. - Obligation par Salomon Perrot, compagnon sculpteur, demeurant en la
maison de M. Coroyé, rue de la Tisseranderie, envers Pierre Duclos, absent, d'une somme de
52 livres tournois pour dépenses de bouche, payable à Noël prochain.
MC/ET/V/101.
NICOLAS PETITPAS
1641, 14 juillet. - Contrat de mariage entre Nicolas Petitpas, maître peintre, demeurant
646 Vismes, cant. Gamaches, arr. Abbeville, Somme.
647 Robert Pennier fait suivre sa signature du dessin d'une tête.

rue Saint-Honoré, près de l'église des Quinze-Vingts, fils d'Edme Petitpas, maître peintre, et
de Françoise Carré, et Jeanne Le Camus, majeure, demeurant en ladite rue, fille
[p. 545]
de Nicolas Le Camus, maître cordonnier, et de Nicole Oudart, tous deux défunts.
Régime : communauté.
Dot : 400 livres.
Douaire : 150 livres.
MC/ET/I/116.
GERMAIN PILON
1600, 30 août. - Bail pour quatre ans, par Germaine Durand, veuve de Germain Pilon,
scuplteur du roi et contrôleur général sur la fabrique des monnaies, demeurant en l'île du
Palais, en son nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs, à Christophe Souvant, maître
savetier, demeurant rue de la Grande-Bretonnerie, paroisse Saint-Benoît-le-Bétourné, d'une
maison en ladite rue, à l'enseigne du Chef Saint-Jean, moyennant un loyer annuel de 90 écus
soleil.
MC/ET/VIII/421.
1602, 18 novembre. - Bail pour quatre ans, par Germaine Durand, veuve de Germain
Pilon, demeurant en l'île du Palais, en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, d'un
petit corps d'hôtel sis rue de la Grande-Bretonnerie, à Thomas Rochereau, compagnon
brodeur, moyennant un loyer annuel de 60 livres tournois.
MC/ET/VI/170.
1602, 21 novembre. - Convention entre Marie de Luxembourg, duchesse de
Penthièvre, paire de France, princesse de Martigues, douairière de Mercoeur, baronne
d'Ancenis, veuve de Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Penthièvre et de Mercoeur, en
son nom et au nom de Françoise de Lorraine, leur fille mineure, et Pierre Cadot, demeurant
rue de Perpignan, syndic des créanciers de la feue reine mère du roi, dernier décédé (648).
Pour apaiser les différends qui s'étaient élevés entre lesdits créanciers et la feue reine
Louise (649) au sujet de la seigneurie de Chenonceaux, la duchesse de Mercoeur renonce, au
nom de sa fille, aux
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meubles du château de Chenonceaux ayant appartenu à la reine mère.
De leur côté, les créanciers renoncent à toute prétention sur les fermages de ladite
seigneurie, aux antiques, marbres et porphyres "en ?uvres taillées et non taillées" de la galerie
du château, qui reviendront à Françoise de Lorraine.
Parmi les créanciers est nommée et signe Germaine Durand, veuve de Germain Pilon,
sculpteur ordinaire du roi.
MC/ET/VIII/560 fol. 384.
1604, 28 janvier. - Marché par lequel Jean-Baptiste de La Haye, maître des basses ?
uvres, demeurant au faubourg Saint-Marcel, s'engage envers Germaine Durand, veuve de
648 Catherine de Médicis.
649 Louise de Lorraine, femme de Henri III et soeur de Philippe Emmanuel de Lorraine, donc tante de la mineure Françoise
de Lorraine.

Germain Pilon, sculpteur du roi, et Nicolas Leblond, peintre ordinaire du roi, de vider la fosse
à privé de la maison de l'Homme sauvage sise au faubourg Saint-Jacques, moyennant 17
livres tournois dont 3 livres payées d'avance.
MC/ET/VI/174.
1604, 9 février. - Marché par lequel Jacques Dupart, paveur, demeurant rue du Boutdu-Monde, s'engage envers Germaine Durand, et Nicolas Leblond, à paver trois cours de
rabot et à boucher le trou du cloaque, moyennant 43 livres tournois dont 6 livres payées
d'avance.
MC/ET/VI/174.
1604, 6 mars. - Marché par lequel Laurent Félipot, maître des basses ?uvres,
demeurant rue des Rats, s'engage envers Germaine Durand, à faire une contrefosse dans le
jardin de deux maisons sises au faubourg Saint-Jacques, dont l'une porte l'enseigne de
l'Homme sauvage, et d'y transporter la matière fécale des fosses à privé, moyennant 36 livres.
Les propriétaires s'engagent à fournir à l'entrepreneur la permission du lieutenant civil
ou du bailli du Palais.
MC/ET/VI/174.
1604, 2 août. - Bail pour quatre ans, par Germaine Durand, veuve de Germain Pilon, en son
nom et au nom de ses enfants mineurs, à Christophe Souvant, maître savetier, de la maison où
il demeure, sise rue de la Grande-Bretonnerie, à l'enseigne du Chef Saint Jean, moyennant un
loyer annuel de 330 livres.
[p. 547]
La maison comprend deux corps d'hôtel, le plus grand comportant trois salles basses.
La bailleresse s'est réservée la jouissance de l'une d'entre elles qui a issue sur une autre maison
lui appartenant.
MC/ET/X/173.
1604, 2 août. - Bail pour quatre ans, par Germaine Durand, veuve de Germain Pilon, à
Robain Guéret, menuisier, de la maison où il demeure sise rue de la Bretonnerie, près de la
porte Saint-Jacques, contiguë à la maison du Chef Saint-Jean, moyennant un loyer annuel de
140 livres.
1605, 22 juin. - Bail pour trois ans, par Germaine Durand, veuve de Germain Pilon, à
Michel Boulenger, prêtre, à Jean Oury, soldat des gardes françaises du roi, du corps d'hôtel de
devant d'une maison sise rue de la Grande-Bretonnerie, à côté du collège de Lisieux,
moyennant un loyer annuel de 240 livres.
Le corps de logis consiste en caves, sallette, cuisine, quatre chambres et grenier.
MC/ET/VI/272.
1607, 6 avril. - Marché entre Germaine Durand, veuve de Germain Pilon, et Nicolas Leblond,
peintre ordinaire du roi, d'une part, et Gilles Vaudoyer, maître maçon, demeurant rue de
Montmorency, pour faire les tranchées et rigoles des "fondations, arretz et jardins" faisant
séparation des maisons sises en la grande rue du faubourg Saint-Jacques, au lieudit les
Tombes, et appartenant à la succession de Germain Pilon, moyennant 6 livres tournois par
toise de maçonnerie.
MC/ET/VI/275.

1607, 1er août. - Compromis entre Germaine Durand, veuve de Germain Pilon,
sculpteur ordinaire du roi et contrôleur général des monnaies de France, demeurant dans l'île
du Palais, paroisse de la Basse-Chapelle du Palais, en son nom et comme tutrice de ses
enfants mineurs d'une part, et Nicolas Leblond, peintre ordinaire du roi, et Claude Pilon, sa
femme, demeurant rue des Prouvaires, par lequel ils se soumettent à l'arbitrage de MM.
Ruellé, Seguyer et Deslandes, conseillers du roi en la cour de parlement, pour terminer leurs
procès et différends relatifs aux successions de Germain Pilon, leur époux et père, et de
Raphaël Pilon.

[p. 548]
Les parties devront fournir les pièces de procédure et faire leurs revendications aux
arbitres dans la huitaine.
Les parties seront tenues de se conformer au jugement arbitral sous peine du payement
d'une somme de 1.500 livres par le contredisant à la partie adverse.
A la suite :
- 1607, 8 août. - Accord entre Germaine Durand et Nicolas Leblond pour soumettre,
dans les huit jours, les différends confiés antérieurement à M. Deslandes, conseiller au
parlement, au jugement des arbitres qui devront statuer dans les quinze jours suivants
- 1608, 26 mars. - Prolongation du temps du compromis par Nicolas Leblond jusqu'au
1er mai suivant.
- 1608, 23 mai. - Nouvelle prolongation par les parties jusqu'au 30 juin suivant.
- 1608, 22 août. - Nouvelle prolongation par les parties jusqu'au 10 septembre suivant.
En marge :
- 1608, 12 novembre. - Nouvelle prolongation d'un mois.
- 1608, 11 décembre. - Nouvelle prolongation de six semaines.
MC/ET/VI/276.
1608, 14 janvier. - Bail pour quatre ans, par Germaine Durand, veuve de Germain
Pilon, à Guillaume Monier, maître savetier, demeurant près la porte Saint-Jacques, à
l'enseigne de la Belle-Image, d'une maison consistant en un corps de logis avec caveau, petite
cour, trois chambres et grenier, moyennant un loyer annuel de 150 livres (650).
La propriétaire devra faire exécuter les réparations indispensables avant l'entrée dans
les lieux du locataire.
MC/ET/VI/271.
1608, 7 octobre. - Bail pour trois ans, par Germaine Durand, veuve de Germain Pilon,
en son nom et comme tutrice de ses enfants, à Jean Vuyon, bourgeois de Paris, demeurant rue
de Tour[p. 549]
non, d'une maison sise rue de la Grande-Bretonnerie, à côté du collège de Lisieux, moyennant
un loyer annuel de 270 livres. La maison consiste en un corps d'hôtel sur rue, comprenant
caves, sallettes, cuisines, quatre chambres et grenier, avec aisance et cour commune.
MC/ET/VI/278.
1609, 19 octobre. - Quittance donnée par Germaine Durand, veuve de Germain Pilon,
en son nom et au nom de ses enfants, à Nicolas Leblond, et à Claude Pilon, sa femme, fille de
feue Madeleine Beaudoux (651), d'une somme de 228 livres 11 sols 6 deniers pour la part
revenant à ladite Durand dans les deux maisons sises grande-rue du Faubourg-Saint-Jacques.
Les maisons ont été adjugées à la somme de 4.800 livres; le surplus montant à 2.571
livres 8 sols 6 deniers appartient à Claude Pilon comme héritière de la moitié desdites
maisons, du fait de Madeleine Beaudoux, sa mère, et d'un septième comme héritière de son
père (652).
MC/ET/VI/280.
650 L'emplacement de la maison est omis dans la minute.
651 Femme en secondes noces de Germain Pilon. Germaine Durand est donc la troisième femme de Germain Pilon, la
première étant Marguerite Allain.
652 Germain Pilon a laissé douze enfants de ses différents mariages.

1611, 14 juin. - Marché entre Jean Gobelin, maître maçon, demeurant rue Saint-Paul,
et Germaine Durand, veuve de Germain Pilon, demeurant rue de la Grande-Bretonnerie,
paroisse Saint-Benoît-le-Bétourné, pour un bâtiment que ladite dame fait édifier de neuf en
une place sise en l'île du Palais, à côté du grand cours d'eau, vers la salle Saint-Louis, suivant
les alignements qui en ont été donnés par Claude Guérin, juré du roi ès ouvrages de
maçonnerie. Les travaux seront exécutés à raison de 10 livres par toise de maçonnerie.
MC/ET/VI/282.
1611, 8 août. - Bail pour quatre ans, par Germaine Durand, veuve de Germain Pilon,
demeurant rue de la Grande-Bretonnerie, à Nicolas de Pouilly, maître maréchal, de la maison
dans laquelle il demeure, sise rue de la Grande-Bretonnerie, près de la porte Saint-Jacques,
moyennant un loyer annuel de 90 livres.
[p. 550]
La maison louée comporte un petit corps de logis, salle basse et deux petites chambres.
MC/ET/VI/283.
1613, 5 juillet. - Marché entre Germaine Durand, veuve de Germain Pilon, et Jean
Van Chouquet (653), compagnon maçon, tailleur de pierre, demeurant rue Montmartre,
paroisse Saint-Eustache, par lequel ce dernier s'engage à faire pour ladite Durand, en une
maison lui appartenant et sise dans l'île du Palais, un "potoyer" pour descendre à la cave et à
fournir les marches nécessaires, à combler trois caveaux et autres travaux de maçonnerie dans
la même maison, moyennant 90 livres tournois.
MC/ET/VI/287.
1613, 26 octobre. - Bail pour quatre ans, par Germaine Durand, veuve de Germain
Pilon, à Denise Adam, femme d'André Du Boys, avertisseur ordinaire de la maison du roi, de
la maison où il demeure, en la place de l'île du Palais, moyennant un loyer annuel de 500
livres.
MC/ET/VI/287.
1614, 22 mars. - Bail pour quatre ans, par Germaine Durand, veuve de Germain Pilon,
à Jean Carrel, maître savetier, d'une maison sise rue de la Grande-Bretonnerie, à l'enseigne du
Chef Saint-Jean, moyennant un loyer annuel de 420 livres tournois.
MC/ET/VI/288.
1616, 26 avril. - Accord entre Germaine Durand, veuve de Germain Pilon, demeurant
dans l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélemy, en son nom et comme tutrice de ses enfants
mineurs, d'une part, et Claude Pilon, sa fille (654), veuve de Nicolas Leblond, peintre ordinaire
du roi, demeurant rue des Prouvaires, en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, au
sujet d'une sentence arbitrale donnée le 23 janvier 1609 entre ladite Durand et son gendre,
homologuée par la cour de parlement le 8 avril de la même année.
[p. 551]
Ladite Durand, moyennant le payement d'une somme de 216 livres 2 sols s'acquitte
653 Ledit Van Chouquet ne sait pas écrire, mais il fait sa marque : un outil servant à la taille de la pierre.
654 En réalité, sa belle-fille.

envers sa fille de tout ce qu'elle était contrainte à lui verser par la sentence arbitrale. La veuve
Leblond réserve cependant ses droits, montant à un huitième, sur la somme de 500 écus due à
la succession de son père par la feue reine mère (655).
Dans la somme de 216 livres 2 sols est comprise la part de la veuve Leblond dans une
enseigne de diamants baillée en gage par le sieur de Saint-Phal, et sa part des 106 médailles
promises à défunt Germain Pilon par Claude de Héry.
La veuve Pilon, en vertu de ladite sentence arbitrale, transporte en outre à sa fille une
rente de 45 livres.
MC/ET/VI/292.
1616, 26 avril. - Transport par Germaine Durand, veuve de Germain Pilon, en raison
de la sentence arbitrale rendue entre elle et Nicolas Leblond, son gendre, du 23 janvier 1609, à
Claude Pilon, sa fille, veuve de Nicolas Lebond, d'une rente de 45 livres sur l'hôtel de ville.
MC/ET/VI/292.
1616, 24 septembre. - Bail pour trois ans, par Germaine Durand, veuve de Germain
Pilon, à Louis de La Haye, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le
pont aux Changeurs, en la maison du Moulin à vent, d'une partie de la maison où demeure
ladite veuve sise dans l'île du Palais du côté du grand cours d'eau, consistant en grand berceau
de cave, boutique et sallette basse sur rue, deux chambres et garde-robe au second et troisième
étage, grenier et commodité, moyennant un loyer annuel de 350 livres.
MC/ET/VI/293.
1617, 24 janvier. - Bail pour quatre ans, par Germaine Durand, veuve de Germain
Pilon, à Guillaume Monier, maître gantier, de la maison dans laquelle il demeure, sise en la
rue de la Bretonnerie, moyennant un loyer annuel de 160 livres.
MC/ET/VI/294.
[p. 552]
1617, 9 février. - Bail pour quatre ans, par Germaine Durand, veuve de Germain
Pilon, à René Giffart, maître imprimeur, de la maison dans laquelle il demeure, sise rue de la
Grande-Bretonnerie, consistant en salle basse, chambre haute et grenier, moyennant un loyer
annuel de 400 livres.
MC/ET/VI/294.
1617, 9 septembre. - Quittance donnée par Germaine Durand, veuve de Germain
Pilon, en son nom et comme tutrice de ses enfants, à Marin Le Pelletier, seigneur de Ménard,
conseiller du roi et maître ordinaire en sa chambre des comptes, demeurant rue des Lions,
d'une somme de 143 livres 18 sols 6 deniers tournois, pour le rachat et les arrérages de 45 sols
de rente de bail d'héritage que le défunt Pilon et Marguerite Allain, sa première femme,
avaient droit de percevoir sur une maison sise à Mantes.
MC/ET/VIII/594.
JEAN PINGART
1630, 16 mars. - Contrat de mariage entre Jean Pingart, sculpteur et maçon, demeurant
rue Darnétal, et Catherine Dubouy, veuve de Martin Lebobé, tailleur de pierre, demeurant rue
de l'Échelle-du-Temple.
655 Catherine de Médicis.

Régime : communauté.
Dot : 300 livres.
Douaire : 100 livres.
MC/ET/IX/360.
JACQUES PINGUET
1639, 27 novembre. - Contrat de mariage entre Jacques Pinguet, fils ds Jean Pinguet,
laboureur à Cormeille, près Bretheul en Picardie (656), maître peintre et sculpteur, demeurant
rue Coquillère, et Renée Gois, fille de Claude Gois, maître peintre et sculpteur, bourgeois de
Paris, et de Catherine Villette, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache.
[p. 553]
Régime : communauté.
Dot : 800 livres dont 600 en deniers.
Douaire : 250 livres.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Claude Gois, maître peintre, et de
Pierre Gois, compagnon peintre, frères de la future épouse, de Jean Crusson, maître peintre,
son parrain, de Jean Bertrand, Pierre Bonnier, Pierre Pontheron, peintres ordinaires du roi, ses
amis.
MC/ET/X/85.
LUC PISCOT
1648, 5 mars. - Inventaire après décès de Luc Piscot, maître peintre, dressé à la
requête de Claude Groslay, sa veuve, en son nom et comme tutrice de Louis, Toussaint et
Marie Piscot, leurs enfants mineurs, et en présence de Denis Halle, maître orfèvre, oncle
paternel et subrogé-tuteur desdits mineurs, en une chambre au troisième étage d'une maison
sise rue et paroisse Saint-Paul.
5 fol.
...Un tableau à l'huile sur toile représentant un Saint
François mourant, de trois pieds sur quatre.......................................................
Six autres petits tableaux, aussi peints à l'huile sur
toile représentant des figures de dévotion...........................................................

8 l.
60 l.

Parmi les titres et papiers, il faut mentionner les actes suivants :
- contrat de mariage du défunt et de ladite Groslay, du 5 février 1634, devant Desnotz
et Vaultier;
- obligation par Pasquier Colle, horloger ordinaire du roi, et Roland Milot, maître
peintre, bourgeois de Paris, envers le défunt, d'une somme de 300 livres, du 11 décembre
1647, devant Gaultier et Charlet (657).
MC/ET/IV/120.
JEAN PITTEN
1602, 13 août. - Bail pour six ans, par Jean de Vailly, à Jean Pitten, maître peintre à
656 Cormeilles, cant. Crèvecoeur-le-Grand, arr. Beauvais, Oise.
657 Le mois de décembre 1647 est en déficit dans l'étude IV (Charlet, notaire).

Saint-Germain-des-Prés, demeurant rue des Boucheries, d'une maison sise devant le marché
Saint-Germain,
[p. 554]
où pend pour enseigne le Numéro 8 moyennant un loyer annuel de 60 écus soleil.
MC/ET/VI/142.
1615, 4 avril. - Contrat de mariage entre Jean Pitten, maître orfèvre, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Lambert, fils de Jean Pitten, maître peintre à Saint-Germain-desPrés, et de feue Lucie Haye, et Madeleine Leclerc, fille de Martin Leclerc, maître lapidaire,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Marchand, à l'Image Saint Jean.
MC/ET/II/83.
PIERRE PITTEN
1623, 11 juillet. - Vente par Robert de Sabrevois, écuyer, sieur de la Potherie et de
Champagne, demeurant à Champagne (658), bailliage de Chartres, logé rue de Buci, vis-à-vis la
rue de Seine, en la maison du Grand Cerf, à Pierre Pitten, maître peintre, bourgeois de Paris,
et à Marie Érondelle, sa femme, demeurant en l'île du Palais, vis-à-vis le cheval de bronze, en
la maison de la Couronne d'Or, de la moitié du fief et seigneurie de Pampoul, sis en la
paroisse de Septeuil (659), avec la maison seigneuriale et maison manable, pressoir, droit de
colombier à pied, grange, étable, cour et jardin, moyennant la somme de 9.800 livres tournois,
dont 730 livres tournois payées comptant, 3.910 livres tournois à la Pentecôte prochaine et le
reste par délégation à différents créanciers du vendeur.
A la suite :
- 1623, 9 juillet. - Copie de la procuration d'Anne de Montgros à Robert de Sabrevois,
son mari, pour vendre la terre de Pampoul, qu'ils avaient acquise de Charles de Montgros,
écuyer, sieur de Montgros, et d'Anne Desgroys, sa femme, le 13 juin 1616, devant Gui Guérin
et Robert Thibault, tabellions royaux à Mantes.
1623, 11 juillet. - Transport par Robert de Sabrevois à Pierre Pitten, de 500 livres dues
par Noël Bienville pour une année des fermages de la terre de Pampoul, qui écherra à la SaintMartin d'hiver, ainsi que des récoltes de foin, chaumes et avoines, moyennant le payement de
500 livres.
[p. 555]
Pièce jointe :
- Champagne, 1623, 9 juillet. - Procuration par Anne de Montgros à Robert de
Sabrevois, son mari, pour la vente de la terre de Pampoul.
MC/ET/VI/194.
1623, 12 juillet. - Obligation par Pierre Pitten, maître peintre et bourgeois de Paris, et
par Marie Érondelle, sa femme, envers Melchior Tavernier, graveur et imprimeur du roi pour
les tailles douces, demeurant en l'île du Palais, au coin de la rue de Harlay, d'une somme de
600 livres tournois remboursable à la volonté du créancier.
MC/ET/VI/194.
658 Champagne, cant. Anet, arr. Dreux, Eure-et-Loir.
659 Septeuil, cant. Houdan, arr. Mantes, Seine-et-Oise.

1624, 14 mars. - Vente par Pierre Pitten, marchand et maître peintre, bourgeois de
Paris, à Jan Goessens, marchand joaillier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germainde-l'Auxerrois, de 1.000 livres pesant de la "Roche bleue", dont la moindre pièce aura un
pouce et demi au carré, moyennant 12 sols tournois la livre, dont 200 livres payées comptant
et le reste lors de la livraison de ladite marchandise.
A la suite :
- 1624, 19 mars. - Ratification par Didier Fournier, sculpteur, du contrat ci-dessus,
dans lequel il entre pour moitié, et quittance d'une somme de 100 livres sur les 200 livres
reçues.
- 1625, 9 juillet. - Annulation des deux actes précédents par lesdits Pitten, Goessens et
Fournier, moyennant la restitution audit Goessens de la somme de 200 livres.
MC/ET/VI/195.
1624, 9 août. - Rétrocession par Pierre Pitten, maître peintre et bourgeois de Paris, sieur de
Pampoul, à Robert de Sabrevois, écuyer, sieur de la Potherie et de Champagne, d'une somme
de 500 livres transportée par ledit Sabrevois audit Pitten, le 11 juillet 1623, sur les fermages
de la terre de Pampoul.
MC/ET/VI/196.
[p. 556]
1624, 21 novembre. - Quittance donnée par Albert de Poictevyn, écuyer, sieur de
Pavillon, fils aîné et procureur de Claude de Longy, sa mère, veuve de Pierre de Poictevyn,
écuyer, sieur de Pavillon, demeurant en la paroisse d'Osmoy (660), ledit Pavillon logé rue
Tirechape, à Pierre Pitten, sieur de Pampoul, en l'acquit de Robert de Sabrevois, sieur de la
Potherie et de Champagne, d'une somme de 300 livres tournois, pour le rachat de 18 livres 15
sols de rente.
MC/ET/VI/196.
1625, 11 mars. - Quittance par Denis Jacques, sieur d'Auffreville, demeurant à SaintIllier-la-Ville (661), bailliage de Chartres, logé à la Tortue, Vallée-de-misère, en son nom et au
nom de Suzanne Robert, sa femme, héritière de Geneviève Chandelier, sa mère, à Pierre
Pitten, seigneur de Pampoul, maître peintre à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, en l'acquit
de Robert de Sabrevois, sieur de la Potherie et de Champagne, d'une somme de 800 livres
tournois.
Cette somme sera à déduire sur celle de 2.400 livres tournois, que ledit Pitten doit
audit la Potherie, pour l'achat de la terre de Pampoul.
A la suite :
- Déclaration par laquelle ledit Pitten reconnaît qu'en réalité il n'a payé que 400 livres
et que les autres 400 livres ont été versées par le sieur de la Potherie.
Pièces jointes :
- 1625, 8 mars. - Procuration par Suzanne Robert à Denis Jacques, son mari.
MC/ET/VI/197.
–

1626, 3 décembre. - Constitution par Pierre Pitten, sieur de Pampoul, maître

660 Osmoy, cant. Houdan, arr. Mantes, Seine-et-Oise.
661 Saint-Illier-la-Ville, cant. Bonnières, arr. Mantes, Seine-et-Oise.
Auffreville, cant. et arr. Mantes, Seine-et-Oise.

peintre, bourgeois de Paris, et par Marie Érondelle, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré,
près la croix du Trahoir, par Melchior Tavernier, graveur du roi pour les tailles douces, et par
Sarah Pitten, sa femme, demeurant en l'île du Palais,
[p. 557]
sur le quai regardant la mégisserie, à Christophe de Condé, maître barbier chirurgien,
demeurant rue de la Huchette, d'une rente de 75 livres au principal de 1.200 livres.
La rente est garantie par la moitié de la terre et seigneurie de Pampoul.
En marge :
- 1629, 19 février. - Mention du rachat de ladite rente devant Lemoyne et Boucot.
MC/ET/VI/200.
1626, 4 décembre. - Déclaration par laquelle lesdits Pierre Pitten et Marie Érondelle,
sa femme, reconnaissent que les 1.200 livres qu'ils ont empruntées sous forme de constitution
de 75 livres de rente, avec Melchior Tavernier et sa femme, sont uniquement pour employer à
leurs affaires et que les époux Tavernier n'en n'ont rien touché.
MC/ET/VI/200.
1626, 22 décembre. - Transaction entre Pierre de Phlipes, demeurant près de Longnes
au bailliage de Mantes, et Marguerite de Montgros, sa femme, logés au faubourg SaintHonoré, à l'Image Notre-Dame, en la présence de Charles de Montgros, écuyer seigneur de
Flicourt, logé au faubourg Saint-Honoré, en la maison de l'Image Saint Martin, agissant
comme tuteur ayant la garde noble des enfants nés de son mariage avec Anne Desgroys, au
sujet d'une somme de 1.800 livres que Pierre Pitten devait leur payer, en l'acquit de Robert de
Sabrevois, sur le prix de la moitié de la terre de Pampoul.
MC/ET/VI/200.
1627, 27 mars. - Transport par Pierre Pitten, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à Guillaume Briot, maître peintre,
demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, d'une somme de 100 livres tournois due
audit cédant par Jean Flamand, ingénieur du duc Louis de Wurtemberg et des États généraux
des Provinces-Unies des Pays-Bas, par obligation du 6 janvier 1627 remise audit Briot,
moyennant pareille somme de 100 livres tournois.
MC/ET/VI/201.
[p. 558]
1628, 13 novembre. - Contrat d'apprentissage pour un an, au profit de Léonard de
France, fils de Georges de France, receveur général du Châtelier en Champagne (662), et de
Claude Cherpy, entre Jacques de France, sieur Des Lainiers, demeurant à Bar-sur-Seine, logé
rue de la Bûcherie, et Pierre Pitten, sieur de Pampoul, maître peintre, demeurant sur le pont
Notre-Dame, moyennant 100 livres tournois dont 25 livres payées comptant. L'apprenti sera
logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/II/126.
- 1628, 27 novembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans au profit de Charles
Restout, fils de Marguerin Restout, marchand drapier à Caen, et d'Anne Paultre, logé rue
662 Le Châtelier, cant. Dommartin-sur-Yeire, arr. Sainte-Menehould, Marne.

Saint-Victor aux Trois Corbillons, et Pierre Pitten (663), maître peintre, bourgeois de Paris,
moyennant 100 livres tournois, dont 50 livres payées comptant.
MC/ET/VI/205.
1628, 27 novembre. - Remise par Pierre Pitten, maître peintre, demeurant sur le pont
Notre-Dame, à l'enseigne des Trois Torches, à Charles Restout, de la dernière des cinq années
de son apprentissage, en considération de l'avancement qu'il a déjà en l'art de peinture et des
services qu'il pourra lui rendre.
MC/ET/VI/205.
1629, 24 juillet. - Quittance donnée par Christophe de Condé, maître barbier
chirurgien, demeurant rue de la Huchette, à Pierre Pitten, sieur de Pampoul, à Marie
Érondelle, sa femme, à Melchior Tavernier et à Sarah Pitten, sa femme, d'une somme de
1.215 livres 6 deniers pour le rachat et les arrérages de 75 livres de rente (664).
MC/ET/VI/206.
1629, 24 juillet. - Testament de Marie Érondelle, gisant au lit, malade, femme de
Pierre Pitten, maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame, en la maison des Trois
Torches.
Elle déclare faire profession de la religion prétendue réformée.
[p. 559]
Legs charitables.
Legs de tous ses biens meubles à Melchior Tavernier, son beaufrère. Elle lui laisse en
outre la moitié de la terre et seigneurie de Pampoul.
Elle nomme son mari son exécuteur testamentaire.
MC/ET/VI/207.
1629, 24 novembre. - Inventaire après décès de Marie Érondelle (665), dressé à la
requête de Pierre Pitten, maître peintre, son mari, demeurant sur le pont Notre-Dame à
l'enseigne des Trois Torches, en la présence de Melchior Tavernier (666), graveur et imprimeur
du roi pour les tailles douces, demeurant en l'île du Palais, sur le quai en face de la mégisserie,
à l'enseigne de l'Épi d'or (667), légataire universel quant aux meubles, de la défunte.
Ses héritiers sont ses parents, Richard Érondelle, maître orfèvre, et Catherine Hébert,
sa femme, qui est assistée de Nicolas de Nyeslé, procureur au Châtelet. En effet,
l'établissement de cet inventaire a donné lieu à plusieurs enquêtes et sentences du Châtelet, et
les parents de la défunte ont même intenté un procès criminel à leur gendre Pitten et audit
Tavernier pour falsification de scellés.
25 folios.
L'habitation se compose d'une salle basse servant de cuisine, de deux chambres, d'un
cabinet, d'une boutique et arrière-boutique.
Les tableaux sont estimés par Claude Sallé et Charles Chaillou, maîtres peintres.
Dans la première chambre.
Un tableau sur toile garni de son châssis, représentant une Joconde....................
32 s.
663 Il signe indifféremment Pittan ou Pitten, dans plusieurs actes.
664 Constituée de 3 décembre 1626, acte analysé précédemment.
665 Décédée le 25 juillet 1629.
666 Les deux artistes sont d'origine flamande; Melchior Tavernier est marié à Sarah Pitten, s?ur de Pierre.
667 Les rébus et les jeux de mots naïfs étaient très fréquemment pratiqués dans les enseignes.

Marchandise de tableaux trouvée tant dans l'arrière-boutique que boutique et
autres lieux de la maison.
Huit tableaux de demi-lignage sur bois, garnis de leurs bordures de bois de
poirier, représentant une Annonciation, un Dieu de pitié et la Vierge, une
Sainte Geneviève, un Saint Laurent, une Madeleine,

une Trinité humaine et un Saint François, avec leurs bordures de bois doré.......
Deux tableaux sur bois, l'un à châssis d'ébène et l'autre de poirier, représentant
la Vierge et des Anges portant les instruments de la Passion...............................
Un tableau sur bois représentant le Couronnement de la Vierge, garni d'une
petite bordure d'ébène...........................................................................................
Deux tableaux sur bois, "plus que demi-lignage", garnis de leurs bordures
d'ébène, représentant une Descente de croix et une Résurrection de NotreSeigneur................................................................................................................
.
Sept grands lignages garnis de leurs bordures dorées, auxquels sont représentés
plusieurs dévotions, prisé 8 livres 10 sols pièce, revenant ensemble à.................
Onze portraits du Roi à cheval, garnis de leur bordure d'ébène, prisé 4 livres 10
sols pièce, revenant ensemble à............................................................................
Huit petits tableaux sur cuivre, certains garnis de leur bordure d'ébène,
représentant une Descente de croix, un Saint François mourant, une Vierge
avec des anges, une Annonciation, une autre Descente de croix, un Saint
Bernard, un Crucifix, une Nativité, prisés 7 livres 10 sols pièce, revenant à.......
Cinq tableaux sur cuivre, garnis de leurs bordures d'ébène représentant
plusieurs dévotions, prisés 7 livres 10 sols pièce, revenant ensemble à...............
Six tableaux sur marbre, de diverses grandeurs, garnis de leurs bordures
d'ébène, représentant des dévotions, prisés 3 livres 10 sols pièce, revenant
ensemble à.............................................................................................................
Cinq tableaux de diverses grandeurs sur "pierre orientalle", garnis de leurs
bordures d'ébène, représentant des dévotions, prisés 10 livres tournois pièce,
revenant à..............................................................................................................
Deux tableaux sur marbre noir, garnis de leur bordure d'ébène, représentant
Sainte Anne et Sainte Geneviève, prisés ensemble avec leurs caisses de bois......

[p. 560]
[p. 560]
40 l.
11 l.
6 l.
25 l.
57 l. 10 s.
49 l. 10 s.

60 l.
37 l. 10 s.
21 l.
50 l.
60 l.
[p. 561]

Un grand tableau sur marbre noir, garni de sa bordure d'ébène ayant des têtes
de chérubins de cuivre jaune, représentant la Vierge en une chaire et tenant son
enfant entre ses bras..............................................................................................
Trois grands tableaux sur albâtre garnis de leurs bordures, représentant
plusieurs dévotions, prisés 10 livres tournois pièce, revenant à...........................
Un tableau sur marbre noir, cassé, garni d'une bordure d'ébène noire,
représentant une Nativité.......................................................................................
Un tableau sur marbre représentant Notre-Seigneur au jardin des olives, garni
de sa bordure d'ébène noire à tête de chérubins....................................................
Un tableau sur marbre blanc, garni de son châssis d'ébène, représentant un
Saint François de Paule entouré de fleurs............................................................

40 l.
30 l.
60 s.
9 l.
110 s.

Un paysage sur cuivre garni de sa bordure d'ébène..............................................
Deux tableaux peints sur cuivre, garnis de leurs borleur châssis d'ébène, prisés
7 livres 10 sols pièce, le tout revenant à................................................................
Deux tableaux peints sur cuivre, garnis de leurs bordures d'ébène, représentant
un Crucifix, un pot de fleurs, prisés 4 livres tournois pièce, en tout.....................
Un tableau sur bois garni de sa bordure d'ébène, représentant une Madeleine
entourée de fleurs..................................................................................................
Seize bordures d'ébène noire de diverses grandeurs.............................................
Deux tableaux sur cuivre ébauchés où sont représentées une Nativité et une
Adoration des trois rois, garnis de leurs bordures d'ébène...................................
Six plates-bandes de bois de poirier......................................................................
Six tableaux à pans où sont dépeintes des courtisanes, garnis de leurs bordures
d'ébène, prisés à raison de 50 sols pièce...............................................................
Une douzaine d'autres tableaux de même façon et grandeurs représentant des
dévotions et des courtisanes, prisés 50 sols pièce, revenant à..............................
Une douzaine de "grecques de dévotion" sur marbre et pierre orientale, garnies
de leurs bordures d'ébène, prisés à raison de 50 sols pièce...................................
Sept autres tableaux grecs peints sur cuivre garnis de leurs bordures, de
dévotion, prisés à raison de 50 sols pièce.............................................................
Trente-cinq autres tableaux, grandeur de Passion, tant sur cuivre que marbre,
garnis de leur bor

4 l. 10 s.
15 l.
8 l.
4 l.
20 l.
7 l.
48 s.
15 l.
30 l.
30 l.
17 l. 10 s.

[p. 562]
dure d'ébène, tous de dévotion, prisés à raison de 35 sols tournois
pièce......................................................................................................................
Trois tableaux grecs (sic), de courtisanes garnis de leurs bordures d'ébène, à
raison de 50 sols tournois pièce............................................................................
Vingt-huit petits tableaux de dévotion peints sur cuivre, garnis de leurs
bordures d'ébène de dévotion (668), prisés à raison de 20 sols pièce.....................
Treize bordures grecques d'ébène, prisées à raison de 10 sols tournois pièce......
Douze bordures d'ébène de Passion, prisées à raison de 8 sols la pièce,
revenant à..............................................................................................................
Trente tableaux à pans, sans bordures, sur bois, tant de dévotion que
courtisanes, prisés 20 sols tournois pièce, revenant à...........................................
Quatre autres tableaux à pans, de dévotion, garnis de leurs bordures de poirier,
prisés à raison de 40 sols tournois pièce...............................................................
Trois tableaux de dévotion peints sur marbre, entourés de fleurs, sans bordure,
prisés à raison de 35 sols tournois pièce...............................................................
Seize grecques de marbre blanc où il n'y a que des guirlandes ou fleurs, non
achevées, prisés à raison de 20 sols tournois pièce...............................................
Six Passions en marbre blanc avec leurs guirlandes de fleurs, prisés à raison de
16 sols tournois pièce............................................................................................
Deux tableaux peints sur bois garnis de leurs bordures de poirier, représentant
un Pont et un Panier de fleurs...............................................................................
Un tableau d'ébène, contenant neuf petites histoires d'albâtre..............................
Un tableau sur marbre blanc, garni de sa bordure d'ébène, représentant une
Notre-Dame et un Saint Augustin.........................................................................

61 l. 5 s.
7 l. 10 s.
28 l.
6 l. 10 s.
4 l. 16 s.
30 l.
8 l.
105 l.
16 l.
4 l. 16 s.

668 Certaines bordures étaient ornées de motifs religieux, instruments de la Passion chérubins et autres ornements.

100 s. t.
12 l.
4 l.

Six petits "pourtraits de baleyne moullez"............................................................
Deux douzaines de petites bordures d'ébène.........................................................
Un paquet de trente tableaux tant grands que petits, et vieux que neufs..............

48 s.
6 l.
15 s.
[p. 563]

Sept tableaux sur fonds de 6 sols, dont trois avec leurs bordures d'ébène et
quatre sans bordures, tant de courtisanes que de dévotion....................................
Quatre bordures tant d'ébène que de poirier, dont trois à pans et une carrée …...
Dix grandes pierres orientales...............................................................................
Dix marbres tant carrés qu'à pans et de diverses grandeurs..................................
Cinq tableaux de marbre oriental, peints en dévotion, sans bordures, prisés, à
raison de 60 sols tournois pièce............................................................................
Quarante-huit pierres orientales, tant en ovales que carrées, étant dans un petit
panier.....................................................................................................................
Un sac dans lequel s'est trouvé cent vingt pierres de coraline..............................
Une petite boîte de sapin pleine de petits ovales de cuivre et ornements de
tableaux.................................................................................................................
Un rouleau de toile auquel il y a quatre tableaux sans bordures...........................
Cinq figures d'anges peintes sur un marbre noir...................................................
Un marbre oriental garni de sa bordure où est peint une histoire de Moïse..........
Un autre marbre blanc garni de sa bordure d'ébène représentant une Sainte
Thérèse..................................................................................................................
En la boutique.
Douze tableaux ou environ, tant sur marbre que sur cuivre et autres, un Pot et
un panier de fleurs, sur cuivre, un petit Dieu portant sa croix, sur marbre
oriental, trois grecques sur marbre blanc, deux grecques orientales, un Saint
Nicolas sur cuivre et une Sainte Claire sur marbre blanc, le tout garni de leurs
bordures.................................................................................................................
Une grande toile, copie du Bassan, où est peinte une Adoration des trois rois ...
Neuf tableaux de différentes grandeurs, sur toile, sans bordures, prisés, à raison
de 40 sols tournois la pièce...................................................................................
Un grand Crucifix peint sur toile, avec sa bordure dorée......................................

12 l.
4 l.
35 l.
10 l.
15 l.
10 l.
6 l.
6 l.
6 l.
4 l.
6 l.
4 l.

20 l.
12 l.
18 l.
4 l.
[p. 564]

Un grand tableau sur toile où est dépeint un Moïse, avec sa bordure...................
Deux tableaux, l'un sur bois représentant une Vierge à fond blanc et entourée
de fleurs, l'autre sur cuivre représentant un Dieu regardant sa Passion...............
Quatorze petits fonds à six pans imprimés............................................................
Quatre albâtres orientaux peints, sans bordure, dont l'un très grand.....................
Un fond de toile où est peinte une fleur................................................................
Neuf Passions sur marbre blanc entourées de fleurs, sans bordures.....................
Quatre grecques sur marbre, peintes avec fleurs, sans bordures...........................
Quatorze petits fonds de bois à huit pans, ébauchés.............................................
Quatre marbres à huit pans peints.........................................................................

50 s.
10 l.
20 s. t.
10 l.
40 s.
9 l.
6 l.
12 l.
4 l.

Huit pierres orientales de différentes grandeurs ébauchées..................................
Douze pierres grandes et petites, orientales..........................................................
Un paquet de différentes tailles-douces avec plusieurs livres et histoires de
tailles douces contenant deux ou trois mille pièces..............................................
Trois chevalets de bois servant à peindre..............................................................
Vingt-deux fonds de 6 sols ébauchés....................................................................
En un petit cabinet dépendant de la première chambre.
Trois grands albâtres.............................................................................................
Dix albâtres de moindre grandeur.........................................................................
Douze pierres d'albâtre à huit pans et ovales........................................................
Vingt albâtres carrés de plusieurs grandeurs, prisés à raison de 20 sols tournois
pièce......................................................................................................................
Seize autres petites pierres orientales carrées, de diverses grandeurs...................
Trois pierres de Florence.......................................................................................
Deux boîtes et un petit panier d'osier contenant deux cents petites pierres
orientales de marbre blanc tant carrées que ovales et rondes................................
Une paire d'Heures en parchemin couverte de velours vert..................................
Un Paysage peint sur toile garni de sa bordure, deux toiles où sont deux Pots
de fleurs, une toile où est représenté un Chanteur de musique, un autre petit sur
bois représentant une Femme tenant un luth.........................................................

9 l.
6 l.
20 l.
30 s.
14 l. 6 s.
9 l.
20 l.
12 l.
20 s.
8 l.
4 l. t.
11 l.
30 s.
10 l.
[p. 565]

Six grands albâtres de différents sujets dont les peintures sont ébauchées,
prisés 100 sols pièce.............................................................................................

30 l.

Parmi les papiers, on peut citer :
- obligation de Marie Testu, veuve de Pasquier Testelin, peintre du roi, envers Pierre
Pitten, pour une somme de 12 livres, du 22 mars 1623, devant Ogier et Morel;
- obligation par Jean Mathieu, maître peintre, envers ledit Pitten, d'une somme de 36
livres, du 6 avril 1627;
- testament de la défunte du 24 juillet 1629, devant De Troyes et Boucot. Sa mère
déclare, à l'occasion de la production du testament, que l'acte lui a été suggéré par lesdits
Pitten et Tavernier, et qu'elle a intenté à ce sujet une instance criminelle;
- obligation par Richard Érondelle envers ledit Pitten, d'une somme de 323 livres 16
sols, du 22 juin 1627, devant Tulloue et Delacroix;
- transport par Richard Érondelle à Pierre Pitten des droits successifs de sa fille
Madeleine Érondelle, femme de Guillaume Briot, maître peintre à Saint-Germain-des-Prés,
moyennant la remise d'une dette de 600 livres;
- promesse de M. de Joigny, général des galères de France, audit Pitten d'une somme
de 297 livres pour achat de tableaux, du 22 mai 1628;
- mandement du duc d'Elbeuf de payer audit Pitten, une somme de 97 livres, du 31
août 1624;
- un mémoire écrit de la main de la défunte, des tableaux baillés à M. de Vauconsains
et de l'argent reçu;
- quittance par la ville de Paris du loyer de la 48/e/ maison du pont Notre-Dame, au
prix de 75 livres tournois par trimestre;
- mémoire, écrit de la main de la défunte, des fournitures faites par ledit Pitten au sieur
et dame de Callegrest, de peintures, étoffes et autres choses y mentionnées;
- contrat de mariage de la défunte et de Pierre Pitten, du 27 mai 1617, devant

Chapelain l'aîné et Le Vasseur.
Parmi les dettes passives, il est mentionné une dette de 84 livres dudit Pitten à
François Simon, maître peintre, pour fournitures de marchandises.
Au sieur Simon, marbrier......................................................................................
42 l.
Au sieur Richard, lapidaire...................................................................................
50 l.
A un marbrier demeurant près de la porte Saint-Martin.......................................
50 l.
[p. 566]
Au sieur Cas, maître peintre..................................................................................
50 l.
Au sieur Pamphielle, maître peintre......................................................................
6 l.
A Tavernier, son beau-frère, 31 livres 5 sols pour fourniture de bordures; 100
livres prêtées le jour du décès, et depuis, 6 pistoles d'Espagne et 10 livres.
A un menuisier, pour bordures..............................................................................
6 l. 2 s.
A un peintre de la Trinité, nommé Melchior.........................................................
69 l.
A la servante, 71 livres 10 sols, pour deux ans et trois mois de ses gages à
raison de 30 livres par an, plus 4 livres d'argent prêté.
Au sieur Briot, peintre, son beau-frère..................................................................
266 l. t.
Ledit Pitten déclare qu'il a vendu à plusieurs particuliers des tableaux jusqu'à la somme de 63
livres 14 sols.
Le montant de l'estimation des tableaux et sculptures est de 1.382 livres 16 sols.
MC/ET/VII/18.
1631, 17 juin. - Inventaire après décès de Pierre Patrouillart, marchand, dressé à la
requête de Louis Froissart, procureur en parlement, demeurant rue des Lombards, procureur
de Pierre Pitten, seigneur de Pampoul, maître peintre, créancier dudit Patrouillart, pour une
somme de 646 livres par obligation du 22 août 1630 (669) et des héritiers du défunt, en une
chambre dépendant d'une maison rue des Tournelles.
5 folios.
Dans une des balles scellées s'est trouvée une bordure d'ébène, enrichie de
pièces de cuivre et d'albâtre, dans un châssis de bois blanc, et huit tableaux
dont sept peints sur bois et l'autre sur toile, garnis de leurs bordures et
châssis...................................................................................................................
30 l.
Dans la seconde balle, ont été trouvés dix tableaux de moyenne grandeur
peints à l'huile, sur bois garnis de leurs bordures et châssis façon d'ébène,
représentant des courtisanes et autres figures.......................................................
20 l.
Six moyens tableaux carrés, peints sur cuivre à l'huile, représentant des
histoires saintes, garnis de leurs bordures d'ébène...............................................
10 l.
[p. 567]
Six tableaux peints à l'huile sur albâtre, garnis de leurs bordures........................
Onze petits tableaux peints en huile sur cuivre, deux en ovale et les autres
carrés, représentant plusieurs histoires saintes.....................................................

669 Reçue par Rémond et Demas.

7 l.
22 l.

Quatre tableaux carrés, peints en huile sur cuivre, garnis de leur bordure, et
cinq autres tableaux à pans et en ovales, aussi sur cuivre, sur marbre et un autre
sur bois..................................................................................................................
30 l.
Ledit Froissart déclare que tous ces tableaux appartiennent audit Pitten et qu'il en demande la
restitution; leur prix étant déduit de la créance du défunt.
Les héritiers demandent que cette déclaration ne leur puisse préjudicier.
A la suite de cette déclaration, il a été retrouvé un petit tableau peint à l'huile
sur albâtre, garni de ses bords...............................................................................
20 s.
MC/ET/VI/210.
1633, 4 juin. - Quittance donnée par Philippe et Gui Folleville, demeurant
respectivement à Flexanville (670) près Montfort-l'Amaury, et à Houdan, logés au Coq, sur le
quai de la Mégisserie, en leur nom et au nom de Pierre Folleville, leur frère, à Pierre Pitten,
sieur de Pampoul, d'une somme de 1.200 livres sur la somme de 2.900 livres qu'il leur doit
encore pour partie du prix de la seigneurie de Pampoul.
A la suite :
- 1634, 1er avril. - Quittance de la somme de 2.900 livres.
MC/ET/VI/214.
1634, 1er avril. - Quittance par Philippe Folleville, laboureur, demeurant à Flexanville
près de Montfort-l'Amaury, Pierre Folleville, marchand laboureur, demeurant à Gressé (671)
près Houdan, et Gui Folleville, marchand à Houdan, logés à Paris en la maison du Coq, sur le
quai de la Mégisserie, frères et héritiers de Geneviève Desgroys, leur mère, à Pierre Pitten,
sieur de Pampoul, maître pein[p. 568]
tre, bourgeois de Paris, d'une somme de 2.900 livres et d'une autre de 388 livres, pour deux
ans d'intérêt à payer sur la vente de la terre de Pampoul.
MC/ET/VI/216.
1635, 20 août. - Bail pour trois ans neuf mois, par Pierre Pitten, maître peintre,
demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne des Trois Torches, à Claude Jollivet, maître
ceinturier, d'une moitié de boutique, d'une chambre et bouge au deuxième étage, avec grenier
au-dessus et d'un petit charbonnier sur la montée de la maison où demeure le bailleur,
moyennant un loyer annuel de 210 livres tournois.
MC/ET/II/150.
1637, 16 décembre. - Transaction entre Pierre Pitten, sieur de Pampoul, bourgeois de
Paris, et Noël Bienville, laboureur, demeurant aux Plaines, paroisse de Septeuil, logé rue
Saint-Germain-de-l'Auxerrois, à la Rose blanche, d'autre part, au sujet des fermages de la terre
de Pampoul. Le premier remet au second les frais de justice et dommages et intérêts du procès
engagé entre eux; de son côté, ledit Bienville fait l'énumération des terres sur lesquelles il
devra payer des fermages audit Pitten.
MC/ET/VI/222.
1640, 21 août. - Transaction entre Pierre Pitten, maître peintre et bourgeois de Paris, et
670 Flexanville, cant. Montfort-l'Amaury, arr. Rambouillet, Seine-et-Oise.
671 Gressey, cant. Houdan, arr. Mantes, Seine-et-Oise.

Melchior Tavernier, hydrographe ordinaire du roi, graveur et imprimeur de Sa Majesté pour
les cartes de géographie et autres tailles douces, demeurant en l'île du Palais, légataire
universel des biens meubles de Marie Érondelle et de la part de la défunte dans la terre de
Pampoul.
Ils décident de soumettre le compte de la vente des meubles à l'examen des arbitres.
A la suite :
- 1640, 31 août. - Prorogation de huit jours du délai donné aux arbitres, pour leur
laisser le temps de calculer chaque article du compte des biens communs entre les parties.
Dans ce compte intervient, outre ledit Tavernier, le peintre Pierre Forest (672).
MC/ET/VI/228.
[p. 569]
1641, 30 mars. - Transaction entre Pierre Pitten et Melchior Tavernier pour le
règlement de la succession de Marie Érondelle dont ce dernier est le légataire universel.
La vente des tableaux, marbres et meubles, a produit la somme de 2.713 livres 10 sols, et les
dépenses se sont élevées à la somme de 4.513 livres.
Ledit Tavernier a été contraint par sentence arbitrale de MM. Verger, Labby et Lenoir,
avocats en parlement, de payer audit Pitten la somme de 1 800 livres représentant l'excédent
des dépenses sur les recettes. En compensation, ledit Pitten décharge ledit Tavernier du
payement de la moitié des fermages de la terre de Pampoul, depuis l'année 1635.
MC/ET/VI/229.
1645, 16 mai. - Bail à ferme pour neuf ans, par Pierre Pitten, marchand, maître
peintre, bourgeois de Paris, à Nicolas Lucé, laboureur demeurant à Pampoul, logé au Coq sur
le quai de la Mégisserie, de soixante-cinq arpents de terres labourables, prés, bois et taillis sur
le terroir de Pampoul, moyennant un loyer annuel de 600 livres tournois, et un coq d'inde,
deux chapons, trois minots d'avoine, le fourrage pour nourrir le cheval dudit Pitten, et un cent
de bottes de chaume.
Le bailleur se réserve une chambre au lieu de Pampoul, et le fermier sera tenu de venir
chercher avec sa charrette Pierre Pitten et sa famille, une fois par an, pour les conduire à
Pampoul.
Le sieur Lucé reconnaît devoir encore au bailleur une somme de 343 livres 15 sols sur
le précédent bail.
MC/ET/VI/237.
CHARLES POERSON
1639, 18 mars. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Michel Ballin,
âgé de dix-huit ans, entre Pierre Ballin, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Coutellerie, et Charles Poerson, maître peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas-des-Champs, sans débours de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et
éclairé aux frais du maître. Son père l'entretiendra en habits, linge et chaussures.
MC/ET/IV/82.
[p. 570]
1640, 15 octobre. - Contrat de mariage entre Denis Hardouin, maréchal, demeurant à
672 L'inventaire de Marie Érondelle étant de 1629, le règlement de la succession entre les deux beaux-frères s'avère assez
laborieux.

la Croix-Faubin, fils de feu Jean Hardouin, laboureur à Claire-Fontaine, près de Rochefort-enBeauce, et de Charlotte Béchet, et Madeleine Grenier, fille majeure demeurant rue SaintMartin, fille de feu Jean Grenier, maître menuisier à Laon, et de Marguerite Patriage.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Charles Poerson et d'Antoine Hérault,
maîtres peintres, amis de la future.
MC/ET/IX/388.
ARNOUL POICTTEVIN
1633, 13 novembre. - Contrat de mariage entre Nicolas Taconnet, maître orfèvre,
demeurant rue de la Vieille-Monnaie, fils des feus André Taconnet, hôtelier à Saint-Leu
d'Esserent, et Catherine Cheret, et Marie Poitevin, marchande toilière, fille de Vincent
Poitevin, maçon tailleur de pierre, et d'Isabeau Le Mort, demeurant rue de la Tannerie.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Arnoul Poicttevin (673), sculpteur,
frère de la future.
MC/ET/II/145.
ÉTIENNE POINTIER
1644, 2 août. - Transport par Étienne Pointier, maître peintre, et par Madeleine
Pelletier, sa femme séparée de biens, demeurant rue du Cimetière-Saint-Jean, à Étienne
Bonnard, conseiller du roi, contrôleur des ponts et chaussées en la généralité de Limoges,
demeurant à Paris, rue des Augustins, de leurs droits sur la succession de Marguerite
Godelard, femme de Robin Dubois, maître jardinier au faubourg Saint-Marcel (674), tant sur
ses biens de Persan-Beaumont que sur ceux de Limoges, pour s'acquitter envers lui d'une
somme de 4.550 livres.
MC/ET/VI/365.
[p. 571]
GUILLAUME POIRET
1603, 20 juillet. - Quittance donnée par Guillaume Poiret, maître sculpteur, demeurant
rue des Vieux-Augustins, à Claude Gallard, conseiller, notaire et secrétaire du roi, receveur
des consignations du Châtelet, d'une somme de 195 livres 4 sols tournois, sur une somme de
540 livres tournois consignée entre les mains dudit Gallard par Élisabeth Leconte. Cette
somme représente le prix du mur mitoyen entre la maison dudit Poiret et de ladite Leconte.
MC/ET/II/68.
1615, 16 septembre. - Constitution par Guillaume Poiret, maître sculpteur, en son
nom et au nom de Catherine Mesnard, sa femme, au profit d'Édouard Pointel, huissier sergent
à verge au Châtelet, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, d'une rente de
25 livres, au principal de 400 livres.
La rente est garantie par la maison qui appartient audit Poiret et dans laquelle il
demeure, rue des Vieux-Augustins.
MC/ET/II/85.
1616, 6 octobre. - Inventaire après décès de Guillaume Poiret, maître sculpteur
673 Il signe ainsi, alors que les autres membres de la famille signent Poitevin.
674 Qui était elle-même héritière de Robert Dovilliers, contrôleur des marchandises entrant et sortant de Paris.

architecte, dressé à la requête de Catherine Mesnard (675), sa veuve, en son nom et comme
tutrice de Louis, Pierre et Marie Poiret, âgés respectivement de 23, 17 et 11 ans, leurs enfants
mineurs, et en présence de Clément Bonne, maître chandelier en suif, demeurant rue Galande,
au nom de Marie Poiret, sa femme, et comme subrogé tuteur des mineurs. L'habitation se
compose d'une salle, bouge et chambre dépendant d'une maison rue des Vieux-Augustins
appartenant au défunt et où il est décédé le 2 octobre.
8 folios.
Les outils, dessins et marchandises servant à la sculpture ont été prisés par Thomas
Boudin, maître sculpteur, juré dudit art, le 24 octobre.
Deux colonnes de marbre rouge et blanc de 5 pieds et demi de haut...................
60 l.
[p. 572]
Une épitaphe de pierre de Tonnerre de 6 pieds et demi de haut et de 2 pieds et
demi de large avec une tête de mort de marbre blanc et des trophées contenant
un losange de marbre blanc pour faire l'armoirie..................................................
Trente et un morceaux de marbre blanc et noir.....................................................
Un petit bloc de marbre blanc de 10 pouces d'épaisseur et d'un pied et demi de
largeur...................................................................................................................
Un Crucifix de cire rouge ayant son pied de terre accompagné de deux figures
et d'un petit enfant au milieu.................................................................................
Deux figures de bois d'un pied de haut chacune, représentant Adam et Ève,
avec l'arbre............................................................................................................
Quatre figures de cire rouge d'un pied de haut......................................................
Six figures de plâtre tant grandes que petites........................................................
Cinq figures de terre tant grandes que petites.......................................................
Deux figures de terre, l'une de la Vierge et l'autre de Saint Jean..........................
Sept basses-tailles, tant grandes que petites, de plâtre et de terre.........................
Une basse-taille de marbre blanc de 18 pouces de long et de 14 pouces de large
…...........................................................................................................................
Une petite basse-taille d'albâtre (non prisée).
Une douzaine de têtes de basse-taille....................................................................
Une tête de Jodelle, travaillée par Georges de Boubard.......................................
Trois petites têtes peintes sur cuivre.....................................................................
Quarante-quatre pièces de figures en portraiture faites à la main.........................
Soixante-neuf pièces imprimées...........................................................................
Un livre de Vignole...............................................................................................
Sept feuilles de dessins et mesures de l'église Saint-Pierre de Rome...................
Cent vingt pièces à la main, toutes esquissées, de figures antiques et
architectures..........................................................................................................
Une carte dans laquelle se sont trouvées quarante-deux pièces de dessins

675 La veuve de Guillaume Poiret ne sait ni écrire ni signer.

30 l.
10 l.
12 l.
12 l.
15 l.
15 l.
4 l. 10 s.
15 l.
4 l.
24 l.
24 l.
60 s.
12 l.
4 l. 10 s.
6 l.
40 s.
60 s.
3 l.
6 l.

d'hôtels et de plans................................................................................................
Cinquante-quatre pièces........................................................................................
Deniers comptants.................................................................................................

18 l.
4 l.
98 l.
[p. 573]

Titres et papiers :
- vente à Guillaume Poiret de la maison sise rue des Vieux-Augustins, à l'enseigne de
l'Épée royale, le 13 mai 1606, devant Louis Le Camus et François Levasseur.
Dettes actives :
- les loyers courants de la maison.
Dettes passives :
- 75 livres de rente à Édouard Pointel, sergent à verge au Châtelet;
- 5 écus de rente aux héritiers de Jeanne Romerot;
- 25 livres à M/e/ Roussel;
- 4 livres à un cordonnier de la rue Saint-Honoré;
- 300 livres à un vitrier, demeurant près de l'hôtel de Bourgogne;
- les frais funéraires.
Ladite veuve déclare qu'elle possède, pour un tiers, une table de jaspe rouge et deux
colonnes de marbre vert qui sont en la maison du sieur Mesnard, maître marbrier, près la porte
Saint-Honoré.
MC/ET/II/88.
LOUIS POIRIER
1614, 17 décembre. - Transport par Charles Gamart, commissaire et examinateur au
Châtelet, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à Louis Poirier (676), maître peintre, demeurant
rue des Écrivains, de deux années et demie de droit au bail d'une maison sise rue de la VieilleMonnaie, moyennant le payement du loyer annuel de 550 livres.
MC/ET/II/82.
1621, 27 mai. - Bail pour quatre ans, par Jacques Boursier, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Louis Poirier, peintre, et à Geneviève
Haton, sa femme,
[p. 574]
d'une maison sise rue de la Vieille-Monnaie, contenant deux corps d'hôtel, à l'enseigne de
l'Image Saint Jean, moyennant un loyer annuel de 550 livres.
MC/ET/II/103.
1624, 22 novembre. - Bail pour quatre ans, par Jacques Boursier, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Louis Poirier, peintre à
Paris, et à Geneviève Haton, sa femme, de la maison qu'ils occupent déjà rue de la VieilleMonnaie, à l'Image Saint Jean, moyennant un loyer annuel de 600 livres.
MC/ET/II/114.
1626, 15 juillet. - Déclaration par Louis Poirier, maître peintre et par Geneviève
Haton, sa femme, par Pierre Haton, marchand mercier, en leurs noms et au nom de Thomas
676 Louis Poirier dessine en dessous de sa signature une tête d'amour.

Haton, leur frère, maître corroyeur baudroyeur, au sujet d'une somme de 700 livres qu'ils
doivent à Jacques Le Duchat, écuyer, sieur de Cevry, demeurant rue Frémanteau, par
obligation du 10 janvier 1625 (677).
A la suite :
- 1626, 15 juillet. - Quittance par Antoine Lagneau, secrétaire de M/e/ de Beringhen,
demeurant en son hôtel, procureur de Jacques Le Duchat, de la somme de 700 livres.
- 1626, 24 mars. - Copie de la procuration de Jacques Le Duchat à Antoine Lagneau.
Pièce jointe :
- 1624, 24 mars. - Procuration de Jacques Le Duchat à Antoine Lagneau, devant
Fontaine, notaire.
MC/ET/VI/200.
1627, 1er février. - Bail pour quatre ans, par Madeleine Ruelle, veuve de Nicolas
Chevault, maître ès arts, demeurant grande-rue Mouffetard, en son nom et au nom de Pierre
Bonfons, grènetier à Pontoise, de Pierre Bonfons, prêtre, de Catherine, Scho-

677 Devant Chapelain et Fontaine.

[p. 575]
lastique, Jeanne et Jean Ruelle, tous héritiers de Nicolas Bonfons, marchand libraire, et de
Catherine Ruelle, à Louis Poirier, maître peintre, et à Geneviève Haton, sa femme, d'une
maison rue Saint-Jacques, près de l'église Saint-Benoît, à l'enseigne de l'Image Saint Nicolas,
moyennant un loyer annuel de 300 livres.
MC/ET/VI/317.
1629, 5 juillet. - Vente par Thomas Haton, maître corroyeur baudroyeur à Calais, logé
grande-rue du Faubourg-Saint-Victor, à l'enseigne du Chapeau Royal, à Louis Poirier, maître
peintre et bourgeois de Paris, et à Geneviève Haton, sa femme, demeurant rue Saint-Jean-deBeauvais, du tiers d'une maison sise au faubourg Saint-Martin, consistant en trois corps
d'hôtel, cour et jardin, provenant de la succession de Nicole Du Mesnil, sa mère, moyennant
la somme de 1.400 livres tournois; il leur cède également tout ce qui peut lui appartenir en
deux petites maisons sises à Domont (678) et Bauffémont (679), à la charge pour les acquéreurs
d'acquitter les rentes, cens et dettes qui pourraient être dus à cause desdites maisons.
MC/ET/VI/207.
1630, 24 septembre. - Bail pour trois ans, par Jacqueline Pellecerf, femme séparée de
biens de Jean Esambourg, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Marcel, à Louis Poirier,
maître peintre, et à Geneviève Haton, sa femme, d'un petit corps d'hôtel du milieu d'une
maison rue de la Huchette à l'enseigne de l'Arbalète, moyennant un loyer annuel de 240 livres,
aux mêmes clauses et conditions qu'un autre bail fait par ladite Pellecerf, audit Poirier, le 13
novembre 1629 (680).
MC/ET/VI/333.
ANTOINE POISSAN
1646, 17 mai. - Contrat de mariage entre Antoine Poissan, maître sculpteur et peintre,
demeurant au cul-de-sac de la rue de la Brasserie, fils des feus Claude Poissan, marchand
laboureur, demeu[p. 576]
rant à Estrées (681), paroisse du bourg de Crécy, bailliage d'Amiens, et Françoise Foyart, et
Edmée Pichoret, fille de Pierre Pichoret, marchand de vins, demeurant rue Champin, et
d'Anne Sardin.
Régime : communauté.
Dot : 2.000 livres.
Douaire : 700 livres.
Parmi les signatures des témoins du futur époux, figurent celles de Pierre Dionys,
maître menuisier, d'Henry Legrand, maître sculpteur et peintre, et de Jean Billoré, maître
menuisier, ses amis.
MC/ET/III/579.
CHARLES POISSON
678 Domont, cant. Écouen, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.
679 Bouffémont, cant. Écouen, arr. Pontoise.
680 Devant Cothereau et Parque.
681 Estrées-lès-Crécy, cant. Crécy-en-Ponthieu, arr. Abbeville, Somme.

1623, 20 novembre. - Déclaration par laquelle Charles Poisson, maître peintre,
demeurant rue du Colombier, reconnaît avoir pris à son service et comme apprenti pour trois
ans, Charles Catelet, âgé de 17 ans, natif de Paris, qui lui a été confié par les commissaires des
pauvres, moyennant 10 livres tournois.
MC/ET/III/520.
1625, 16 juin. - Contrat d'apprentissage pour sept ans, au profit d'Olivier Le Sour,
entre Marie La Gottière, veuve de François Le Sour, sa mère, demeurant rue du Four, en la
maison et au service de François Robert dit de Montry, marchand, bourgeois de Paris, et
Charles Poisson, maître peintre, demeurant rue du Pot-de-Fer, moyennant 42 livres tournois,
dont 30 livres payées comptant par ledit Robert. L'apprenti sera logé, nourri et habillé aux
frais du maître qui s'engage à lui apprendre, en même temps que l'art de peinture, à lire et à
écrire (682).
A la suite :
- 1625, 16 juin. - Remise gracieuse par ledit Poisson audit Le Sour des quatre
dernières années d'apprentissage, tout en promettant de lui délivrer au bout de sept ans le
brevet, à condition de ne pas faire mention de cette remise lors de l'acquisition de la maîtrise
par ledit apprenti.
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- 1625, 5 août. - Désistement par lesdits Robert et Poisson du contrat ci-dessus.
Charles Poisson s'engage à rendre audit Robert la somme de 15 livres sur celle de 30 reçue
pour ledit apprentissage.
MC/ET/I/89.
1625, 16 juin. - Bail pour deux ans, par François Robert, dit de Montry, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue du Four, à Charles Poisson,
maître peintre, demeurant audit faubourg, rue du Pot-de-Fer, de partie d'une maison sise rue
du Vieux-Colombier, faisant le coin de la rue du Pot-de-Fer, moyennant un loyer annuel de 54
livres.
Les lieux donnés à bail consistent en jardin, montée étant dans le jardin, deuxième et
dernière chambre carrée ayant vue sur le jardin, petit grenier au-dessus, cour, entrée rue du
Pot-de-Fer, et puits mitoyen.
Le jardin est planté d'arbres fruitiers, treilles, parterre garni de buis, herbages et fleurs.
A la suite :
- 1625, 16 juin. - Déclaration dudit Robert par laquelle il reconnaît que le bail cidessus a été fait au nom du noviciat des Jésuites, auquel ladite maison appartient.
MC/ET/I/89.
1625, 1er août. - Obligation par Charles Poisson, peintre, envers Anne Gay dit
Lesperance, soldat au régiment des gardes du roi, sous la charge du sieur de Drouet,
demeurant à Saint-Marcel, pour une somme de 28 livres 16 sols tournois, payable la moitié
dans un mois et l'autre dans deux mois.
MC/ET/VI/478(brevets).
JEAN POISSON
1616, 25 juin. - Contrat de mariage entre Jean Poisson (683), fils des feus Louis
682 L'apprenti sait cependant signer son nom d'une écriture très maladroite.
683 Il y a deux peintres du nom de Jean Poisson : le premier décédé en 1617, fils de Louis Poisson, peintre à Gisors, et le

Poisson, maître peintre à Gisors, et Perrette Gallet, sa femme, et Madeleine Brice, fille
d'Achille Brice, maître passementier boutonnier, et de Marie Avril.
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Régime : communauté.
Dot : 600 livres qui seront payées aux futurs époux dès le retour du voyage que ledit
Brice "est allé faire aux champs", et quatre cabinets représentant une somme de 300 livres.
Douaire : 100 livres.
Parmi les signatures figure celle de Jeanne Lebert, veuve de Louis Poisson, maître
peintre, belle-s?ur du futur.
MC/ET/X/29bis.
[MC/ET/X/29/B]
1616, 28 juin. - Quittance donnée par Jean Poisson, maître peintre, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et par Madeleine Brice, sa femme, à Bernard
Avril, bourgeois de Paris, demeurant même rue et paroisse, au nom de défunte Radégonde
Avril, veuve de Constant Bienville, bourgeois de Paris, d'une somme de 150 livres léguée par
la défunte(684) à ladite Brice.
La quittance est passée en présence de Marie Avril, mère de Madeleine Brice, et de
Marie Chelot, veuve d'Olivier Bienville, marchand bourgeois de Paris, sa cousine(685).
MC/ET/X/29bis.
[MC/ET/X/29/B]
1616, 17 novembre. - Quittance donnée par Jean Poisson, maître peintre, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Marie Avril, sa belle-mère, d'une somme
de 300 livres tournois qu'elle lui a payée en plusieurs fois, outre les trois cabinets promis par
contrat de mariage à Madeleine Brice, sa femme(686).
MC/ET/X/31.
1619, 12 septembre. - Inventaire après décès de Jean Poisson, maître peintre, dressé à
la requête de Madeleine Brice, sa veuve, en présence du substitut du procureur général, en
l'absence des héritiers, et après que ladite Madeleine Brice ait fait assignation à Jeanne Lebert,
veuve de Louis Poisson, frère du défunt et également maître peintre, tutrice de Marie Poisson,
sa fille, nièce et héritière de Jean Poisson.
En une chambre au deuxième étage, dépendant d'une maison
[p. 579]
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, où le défunt est décédé, il y a eu deux ans au
carême dernier(687).
4 folios.

second, fils de Pierre Poisson, peintre et valet de chambre du roi.
684 Par testament du 16 février 1609, devant le même notaire, Huart (étude X).
685 Jean Poisson fait suivre sa signature d'une tête d'animal, faune ou chèvre.
686 Jean Poisson ne peut signer l'acte à cause de "son indisposition et maladie".
687 Jean Poisson est donc mort en 1617.

Trois tableaux dont deux sur toile, garnis de leurs bordures, en l'un desquels est
dépeint La Vierge, en l'autre La Madeleine, le troisième sur bois sans bordure
représentant La Résurrection de Notre-Seigneur..................................................
6l
Deux autres tableaux peints sur toile, en l'un est dépeint la Vierge, en l'autre
plusieurs figures, et onze tableaux sur toile sans bordure où sont
représentés plusieurs personnages..........................................................................
12 l.
MC/ET/X/39.
1619, 13 septembre. - Renonciation par Madeleine Brice, demeurant rue Saint-Gilles,
à la communauté qui a existé entre elle et feu Jean Poisson, son mari, pour s'en tenir à ses
conventions matrimoniales.
MC/ET/X/39.
1619, 15 septembre. - Contrat de mariage entre François Besnard, maître
passementier boutonnier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, fils de
feu Mathurin Besnard, marchand mercier à Étampes, et de Simone Vramein, et Madeleine
Brice, veuve de Jean Poisson, maître peintre, demeurant même rue et paroisse, fille d'Achille
Brice, maître passementier boutonnier, et de Marie Avril.
Régime : communauté.
Dot : biens provenant de ses premières conventions matrimoniales.
Douaire : 150 livres.
MC/ET/X/39.
JEAN POISSON
1640, 14 mars. - Contrat de mariage entre Jean Poisson, fils de Pierre Poisson, peintre
ordinaire et valet de chambre du roi, commissaire ordinaire de son artillerie, et de Madeleine
Plaisance,
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demeurant dans le château neuf de Saint-Germain-en-Laye, et Louise Mouton, fille mineure
des défunts Claude Mouton, écuyer, archer des gardes du corps du roi, et Marie Plantel,
demeurant à Fontainebleau, logée à Paris rue du Colombier, chez Nicolas Guichard, argentier
de la maison de Mgr de Metz, son cousin.
Régime : communauté.
Dot : 2.400 livres, dont 1.200 livres d'argent comptant et 1.200 livres de trousseau et
meubles.
Douaire : 800 livres tournois.
MC/ET/VII/29.
1640, 16 août. - Quittance donnée par Jean Poisson, peintre ordinaire et valet de
chambre du roi, demeurant à Fontainebleau, logé rue des Prouvaires, à Louise Mouton, logée
également à Fontainebleau, fille des défunts Claude Mouton, écuyer, archer des gardes du
corps du roi, et Marie Plantel, son accordée, d'une somme de 2.400 livres tournois, dont 1.200
livres d'argent comptant et 1.200 livres de trousseau et meubles, pour la dot de ladite Mouton.
MC/ET/VII/29.
LOUIS POISSON
1619, 20 juin. - Promesse par Jeanne Lebert, veuve de Louis Poisson, maître peintre,

demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et par Isaac Jouan, maître peintre,
demeurant même rue, à Marie de Saint-Germain, femme de Michel de Marillac, chevalier,
conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, demeurant rue Quincampoix, de peindre, dorer
et enrichir la chapelle appartenant à ladite dame dans l'église du couvent de Picpus (688),
moyennant 210 livres.
La chapelle est la deuxième à gauche en entrant dans l'église.
Les travaux ne comprennent pas le tableau de l'autel et devront être achevés à la SaintMartin d'hiver.
MC/ET/X/38.
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LOUIS POISSON
1625, 23 août. - Constitution par Isabelle Ogier, veuve de Louis Poisson, peintre et
valet de chambre du roi, demeurant à Gisors, à Antoine Guillot, commis du sieur Largentier,
d'une rente de 6 livres 5 sols au principal de 100 livres.
A la suite : - 1627, 30 mars. - Quittance de rachat de ladite rente.
MC/ET/X/56bis.
[MC/ET/X/56/B]
ROBERT POMIER
1612, 24 octobre. - Marché entre Robert Pomier (689), demeurant rue Vallée de Misère,
Jean Mercié et Simon Leperon, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, tous trois
maîtres peintres, d'une part, et Pierre Caignet et Philippe Legangneulx, bourgeois de Paris,
pour la restauration de toutes les bordures et "figures de sculptures et fleurs de lys" d'un grand
tableau qui se trouve dans la grand'chambre du parlement (690). Les peintres s'engagent en
outre à remplacer les fleurs de lys manquantes, à peindre de neuf les deux lanternes et
cabinets de la grand'chambre avec des armes et emblèmes convenables, à "dorer à l'huile les
pilastres de la grand'chambre".
Ce marché fait moyennant la somme de 450 livres pour la restauration du tableau, de
la lanterne et des cabinets, et de 24 livres par pilastre; les peintres ont reçu comptant 150
livres.
A la suite :
- 1612, 15 novembre. - Quittance par Robert Pomier d'une somme de 1.324 livres.
MC/ET/VIII/582.
DAVID PONTHERON
1609, 24 avril. - Obligation par Léger Delalung, maître chandelier en suif, demeurant
rue de la Vieille-Tisseranderie, envers
[p. 582]
David Pontheron, maître peintre, pour une somme de 400 livres à lui prêtée et remboursable à
volonté.
[parchemin].
688 Les enrichissements devront être semblables à ceux qui ornent la chapelle de M. de Villeroy, dans la même église.
689 Sa signature est accompagnée d'une tête d'amour.
690 Sans toutefois toucher au figures de plate-peinture, précise le marché.

MC/ET/IV/130.
NICOLAS PONTHERON
1622, 22 mars. - Inventaire après décès de Charles, marquis d'Albert, duc de Luynes,
pair, connétable et grand fauconnier de France, gouverneur et lieutenant général pour le roi en
Picardie, Calais, Boulonnois et pays reconquis, dressé à la requête de Marie de Rohan,
surintendante générale de la maison et finances de la reine, sa femme, en son nom et au nom
de leurs enfants mineurs.
302 folios.
Le 24 mars, le sergent à verge Dupin s'est transporté au château du Louvre pour
continuer l'inventaire des meubles appartenant au défunt, accompagné, entre autres personnes,
de Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du roi, demeurant rue de la Verrerie, " après serment
par luy faict es mains les dits notaires de fidellement et en sa conscience donner advis audit
Dupin sur la prisée et estimation des tableaux et autres choses deppendant de son art et
industrie".
En la chambre de Marie de Rohan.
Un tableau sur toile représentant un Sauveur nu montrant son côté, de 5 pieds
de haut sur 3 de large, garni d'une bordure de bois, toute dorée...........................
90 l.
Au cabinet étant entre la chambre de Marie de Rohan et la galerie.
Huit petits tableaux de 8 pouces en carré chacun, sur cuivre enchassés d'ébène
représentant un Crucifix, une Vierge, quatre, des fleurs, une Annonciation et
une Assomption.....................................................................................................
32 l.
Trois petits tableaux sur cuivre de 10 pouces de haut sur 8 de large
représentant trois dames........................................................................................
12 l.
Douze tableaux de 4 pouces de haut sur 1 pied de large qui sont les portraits de
plusieurs dames.....................................................................................................
60 l.
Dix tableaux de 14 pouces de haut sur 1 pied de large, certains enchassés
d'ébène, les autres de bois noir, représentant un Christ debout portant le
monde, deux autres Christ, une Vierge à l'enfant, une Musique avec des
orgues, une Sainte Catherine
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de Sienne, deux Madeleine, une Vierge adorant Notre Seigneur, et une Vierge
à l'enfant...............................................................................................................
Deux tableaux de 1 pied de haut chacun, sur 10 pouces de large, sur cuivre,
garnis de bordures d'ébène, représentant une tête de Christ et une tête de la
Vierge....................................................................................................................
Deux tableaux de 1 pied en carré sur cuivre à bordure d'ébène, l'une

60 l.
14 l

représentant la Vierge de l'Annonciation, et l'autre l'Ange de l'Annonciation......
Un tableau de 10 pouces de haut sur 8 de large, ayant le champ de velours, sur
lequel est un ovale de marbre où est " depeinte une Magdelene couronnée par
l'ange", garni de sa bordure de bois, avec une petite plate-bande de cuivre doré
encastrée, ledit ovale aussi entouré d'une plate-bande de cuivre doré..................
Un tableau sur bois, de 15 pouces de haut sur 13 de large, représentant une
Madeleine vêtue d'un manteau de nattes, garni de sa bordure de bois noir..........
Au grand galetas au-dessus de la grande salle du château du Louvre.
Un grand tableau sur toile représentant Saint Sébastien, de 10 pieds de haut sur
4 pieds de large sur son châssis, sans bordure......................................................
Un grand tableau sur toile représentant Sénèque, Jean nu embrassant un
mouton, de 5 pieds de haut sur 4 pieds de large, avec châssis et bordure de bois
noir........................................................................................................................
Un grand tableau sur toile représentant un Saint Jean au désert, de 5 pieds et
demi de haut sur 5 de large garni de son châssis et bordure de bois doré.............
Un grand tableau sur toile représentant Sénèque, de 6 pieds de haut sur 5 pieds
de large, avec plate-bande de bois noir, façon ébène, fermant à vis.....................
Un tableau peint sur bois, de la Vierge à l'enfant, de 4 pieds de haut sur 3 de
large, garni de sa bordure de bois à filets d'or et d'un rideau de taffetas gris
brun.......................................................................................................................

12 l.

3 l.
3 l.
200 l.
50 l.
90 l.
100 l.
300 l.
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Un tableau peint sur toile représentant les Noces de Cana, de 8 pieds de haut
sur 10 de large, avec châssis sans bordure............................................................
En un autre galetas ayant vue sur le quai du Louvre.
Deux tableaux, peints "à gomme sur toile d'argent", l'un représentant une Cène,
et l'autre une Nativité, de chacun 3 pieds de haut sur 2 pieds de large, avec
bordure d'ébène.....................................................................................................
Un tableau sur toile représentant la Vierge à l'enfant, de 2 pieds en carré, garni
de sa bordure taillée et bordée d'or brun...............................................................
Trois petits tableaux sur bois représentant une Vierge, une Madeleine vêtue de
nattes, une tête de Christ, de 1 pied et demi de haut sur 14 pouces de large,
avec bordure de bois noir, dont deux à filet d'or...................................................
Trois petits tableaux de 1 pied et demi de haut chacun, sur 14 pouces de large,
l'un sur cuivre représentant la Vierge, l'autre sur bois représentant un petit
Christ, avec leurs bordures d'ébène, et l'autre sur bois représentant Érasme,
avec sa bordure de bois doré.................................................................................
Un petit tableau peint sur bois de 1 pied et demi de haut sur 14 pouces de large,

300 l.

48 l.
18 l.
9 l.

24 l

d'une Vierge avec l'Enfant qui baise Saint Jean, avec sa bordure de bois............
"Et a, le dit Pontheron, signé cy endroict."

7 l. 10 s.

Pontheron.
Inventaire des livres.
Inventaire des joyaux.
Inventaire du château de Lesigny (691) où sont prisés par deux orfèvres, les meubles
précieux, l'argenterie et l'orfèvrerie.
Inventaire du château de Sensalle (692), du 27 mai. La prisée des tableaux est faite par
Nicolas Pontheron.
En la garde-robe du connétable.
Quatre tableaux sur toile représentant les Quatre saisons, avec bordures de
bois doré................................................................................................................
120 l.
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Un tableau sur bois représentant l'Histoire d'Europe, avec un châssis de bois
doré à carreaux......................................................................................................
Un tableau sur bois représentant des Voleurs et des larrons, garni d'un châssis
de bois doré à carreaux..........................................................................................
Un tableau sur toile représentant la Nativité, garni de son châssis de bois à
filets d'or................................................................................................................
Un grand tableau sur toile représentant un Procureur et autres personnages,
avec châssis...........................................................................................................
Un tableau sur toile représentant la Madeleine, avec son châssis doré.................
Un tableau sur toile représentant Notre-Dame et Saint Jean-Baptiste, garni de
son châssis doré d'or bruni....................................................................................
Un tableau sur bois représentant un Christ, à mi-corps, garni de sa bordure
toute taillée et enrichie d'or bruni..........................................................................
Un tableau sur bois représentant un Ecce homo, avec bordure plate d'or mat......
Un tableau sur bois représentant la Nativité, avec bordure de bois doré..............
Un petit tableau sur cuivre d'une Notre-Dame avec plusieurs enfants tenant les
armes de la Passion, avec bordure d'ébène...........................................................
Un petit tableau sur cuivre d'une Nativité, avec un chapelet de fleurs à l'entour,
avec sa bordure de bois.........................................................................................
Un petit tableau sur cuivre représentant le Mariage de la Vierge, avec sa
bordure d'ébène.....................................................................................................
Un petit tableau sur bois représentant une Perspective d'église, garni de sa
bordure de bois......................................................................................................

691 Lesigny, cant. Brie-Comte-Robert, arr. Melun, Seine-et-Marne.
692 Sensalle, comm. Brie-Comte-Robert, arr. Melun, Seine-et-Marne,

50 l.
50 l.
90 l.
90 l.
30 l.
50 l.
50 l.
10 l.
10 l.
30 l.
30 l.
30 l.
25 l.

Un petit tableau sur bois représentant un Paysage avec la Vierge tenant
l'Enfant, avec son châssis de bois.........................................................................
30 l.
Un petit tableau sur bois représentant la Nativité, garni de sa bordure.................
25 l.
Un tableau sur bois représentant un Paysage avec les quatre éléments, garni de
sa bordure de bois..................................................................................................
75 l.
Un tableau sur toile représentant Mars et Vénus, garni de sa bordure dorée à
figures, la peinture est endommagée.....................................................................
30 l.
Ici, signature de Nicolas Pontheron.
MC/ET/VII/11.
[p. 586]
1622, 14 novembre. - Quittance donnée par Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du
roi, demeurant rue de la Verrerie, à Claude Clercelier, conseiller et secrétaire du roi, maison et
couronne de France, et trésorier des maisons et finances du duc de Chevreuse, et à Victor
Brodeau, écuyer, sieur de Candé et de La Sassetière, tuteurs onéraires des enfants mineurs du
connétable de Luynes et de Marie de Rohan, sa veuve, remariée avec le duc de Chevreuse,
d'une somme de 1.500 livres tournois sur celle de 2.446 livres due par le connétable audit
Pontheron pour ouvrages et fournitures de peintures.
MC/ET/VII/10.
1634, 15 avril. - Autorisation donnée par Jean-Jacques Barillon, seigneur de Châtillon,
conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, conseiller au parlement et président en la
première chambre des enquêtes, par Jean Caille, conseiller du roi et auditeur en sa chambre
des comptes, par Claude Hubert, greffier de l'audience en la chambre civile du Châtelet, et par
Nicolas Pontheron (693), peintre ordinaire du roi, bourgeois de Paris, tous marguilliers de la
fabrique de Saint-Jean-en-Grève, à Pierre Jolly, conseiller du roi et trésorier de France à
Châlons, de faire enlever la tombe qui se trouve devant le banc de sa famille, dans laquelle
sont enterrés ses père et mère, aïeuls et autres parents, et d'en faire une autre à ses frais et
dépens.
A cette occasion, le sieur Jolly a fait don à la fabrique d'une somme de 150 livres.
MC/ET/III/553.
1635, 11 mars. - Concession par Jean-Jacques Barillon, conseiller du roi en ses
conseils d'état et privé et président en la première chambre des enquêtes du parlement, par
Jean Luillier, écuyer, seigneur de Balin et de Bierne, conseiller du roi, auditeur en sa chambre
des comptes, et par Lazare Dassier, procureur au Châtelet, tous marguilliers de l'oeuvre de
Saint-Jean-en-Grève, à Nicolas Pontheron, peintre ordinaire du roi, bourgeois de Paris,
marguillier, tenant les comptes de la fabrique, à Marie Guéret (694), sa femme, et à leurs
enfants, de la jouissance, leur vie durant, d'un
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banc clos en l'église Saint-Jean-en-Grève, près de l'entrée de la chapelle Sainte-Geneviève,
dont jouissait antérieurement Jean Caille, auditeur en la chambre des comptes.
MC/ET/III/556.
1635, 18 mars. - Bail pour six ans, par Jacques Barillon, Jean Luillier, Nicolas
Pontheron, et Lazare Dassier, tous marguilliers de l'oeuvre et fabrique de l'église Saint-Jean693 La famille Pontheron passe habituellement ses actes personnels dans l'étude XII.
694 Dans la minute, le prénom est laissé en blanc.

en-Grève, à Jean Bocheron, marchand de bois et bourgeois de Paris, d'une place servant de
chantier sise entre l'église Saint-Jean et l'hôpital du Saint-Esprit, attenante à celle concédée à
Pierre Coroyé, moyennant un loyer annuel de 60 livres.
Le preneur dressera sa marchandise de bois de façon à ne pas gêner les allées et
venues des gens de l'église et l'accès des caves appartenant à ladite église qui sont louées à des
marchands de vins.
MC/ET/III/556.
PIERRE PONTHERON I.
1600, 20 avril. - Transport par Anne Jacquier, veuve de Pierre Raoul, maître
cordonnier, demeurant rue de la Tisseranderie, à Marie Jacquier, sa soeur, veuve de Pierre
Pontheron (695), de la cinquième partie de ses propres, provenant de la succession de Françoise
Desplanches, leur mère, en une maison rue de la Verrerie, où demeure Marie Jacquier, pour le
rachat d'une rente de 8 écus 1/3 que ladite Anne Jacquier lui devait depuis le 30 avril 1599
(696) et moyennant 50 écus soleil.
MC/ET/VII/59.
PIERRE PONTHERON II.
1637, 15 janvier. - Bail pour quatre ans, par Claude Giffart, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Tisseranderie, par Jacques Baudeau, juré mouleur, compteur et
mesureur de bois des ports de Paris, demeurant devant le pont de bois, paroisse Saint-Pierredes-Arsis, et par Pierre Pontheron, bourgeois de Paris,
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demeurant place de Grève, à Jean Houdin, maître rôtisseur, de la maison où il demeure, sise
rue Saint-Martin, à l'enseigne du Bon Puits, moyennant un loyer annuel de 400 livres. La
maison comprend deux corps d'hôtel.
MC/ET/III/560.
1637, 19 novembre. - Approbation par Claude Giffart, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Tisseranderie, au nom de Marie Pontheron, sa femme, par Jacques
Baudeau, juré mouleur et contrôleur de bois, demeurant quai des Ormes, au nom de Jeanne
Pontheron, sa femme, par Pierre Pontheron, peintre, bourgeois de Paris, demeurant place de
Grève, du compte de la tutelle de Marie, Jeanne et Pierre Pontheron, qu'a exercée défunt
Nicolas Pontheron, maître peintre à Paris, leur oncle, et qui leur a été remis par Marie Guéret,
sa veuve.
MC/ET/III/563.
1637, 21 novembre. - Inventaire des titres et papiers donnés par Claude Giffart et par
Jacques Baudeau à Pierre Pontheron, leur beau-frère.
Ces papiers ont été retirés à Marie Guéret, veuve de Nicolas Pontheron, maître peintre et
peintre ordinaire du roi, tuteur de Marie, Jeanne et Pierre Pontheron, ses neveux.
L'inventaire est un récolement des titres et papiers contenus dans celui de David
Pontheron, père desdits mineurs.
Parmi les papiers, il convient de citer :
- inventaire après décès de David Pontheron, du 1er juin 1616, devant Le Normant et
695 Le scribe écrit Pontion.
696 Constitution devant les mêmes notaires.

Le Voyer;
- contrat de mariage de David Pontheron (697);
- titres de propriété d'une maison rue Saint-Martin;
- bail d'une loge à la foire Saint-Germain, par Pierre Pontheron à Étienne Sager, du 27
mars 1628, devant Blosse et Boucot (698);
- quittance de la taxe de 60 livres à payer sur chaque loge de la foire Saint-Germain,
du 16 décembre 1617;
- inventaire après décès d'Hélène Saulier, femme de David Pontheron, du 26 juillet
1614, devant Le Normant et Le Voyer (699);
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- vente par Françoise de Rives, veuve d'Henri de Larche, à David Pontheron, de la
maison du Bon Puits, rue Saint-Martin, du 15 décembre 1611, devant Doujat et Le Voyer;
- échange entre Nicolas Pontheron et Jacques Baudeau, du 23 juillet 1624, devant
Guyon et Le Voyer;
- échanges entre Nicolas Pontheron et Claude Giffart du 24 juin 1624, devant Guyon
et Le Voyer.
MC/ET/III/562.
1638, 22 mars. - Vente par Pierre Pontheron, maître peintre, bourgeois de Paris, et par
Marie Bourguillot, sa femme, à Claude Giffart, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Tisseran-derie, du tiers d'une maison sise rue Saint-Martin, vulgairement appelée la
maison du Bon Puits, et du tiers d'une loge fermante, sise en l'enclos de la foire SaintGermain-des-Près, rue de la Chaudronnerie, appartenant audit Pontheron, comme héritier pour
un tiers de David Pontheron et Hélène Saulier, ses père et mère.
Cette vente est faite moyennant 3.300 livres, dont 3.000 livres pour la maison et 300
pour la loge; 300 livres ont été payées comptant et le reste sera payé avant le 1er avril 1639,
avec les intérêts conformes à l'ordonnance.
MC/ET/III/563.
1641, 14 septembre. - Constitution par Pierre Pontheron, maître peintre, et par Marie
Bourguillot, sa femme, demeurant île Notre-Dame, paroisse Saint-Louis, à Marie Pinon,
veuve de Gilles Aubry, seigneur de Senevières, conseiller du roi et maître ordinaire en sa
chambre des comptes, de 100 livres de rente au principal de 1.800 livres.
Cette rente est garantie par deux maisons sises l'une rue de la Mortellerie, à l'enseigne
du Saule, et l'autre rue des Gravilliers.
MC/ET/III/570.
1641, 30 octobre. - Quittance donnée par Thomas Gobert, maître maçon, demeurant
rue Geoffroy-Lasnier, à Pierre Pontheron, maître peintre, d'une somme de 8.848 livres pour
tous les ouvrages de maçonnerie portés par le marché fait entre eux pour la maison dudit
Pontheron, sise rue des Gravilliers.
Dans la somme de 8.848 livres est entrée celle de 1.800 livres pour laquelle ledit
Pontheron a constitué à la veuve Pinon une rente de 100 livres.
MC/ET/III/570.
697 Cité sans référence.
698 Non trouvé à la date indiquée dans les minutes de Boucot (étude VI).
699 Les inventaires de David Pontheron et d'Hélène Saulier ne se trouvent pas aux date indiquées dans l'étude de Le Voyer
(XII).
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1649, 25 juin. - Bail pour quatre ans, par Pierre Pontheron, peintre ordinaire du roi, et
contrôleur de la bûche, demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
procureur de Claude Des Aulnois (700), maître rôtisseur, juré mouleur de bois, à Guillaume
Molion, bourgeois de Paris, et à Jeanne Cousture, sa femme, d'une maison sise à Paris, rue de
la Mortellerie, à l'enseigne du Saut de la Chèvre, consistant en un corps de logis à deux
boutiques, trois étages de chambres, grenier, cave, appartenant pour deux tiers au sieur
Pontheron, et un tiers au sieur Des Aulnois, moyennant un loyer annuel de 450 livres.
MC/ET/IV/103.
CLAUDE PORCHER
1609, 14 août. - Contrat d'apprentissage pour dix ans, au profit de Pierre Baron, âgé de
neuf ans (701), orphelin, natif de la paroisse de Sainte-Jamme (702) en Anjou, chez Claude
Porcher, maître peintre et vitrier en verre, demeurant rue des Arcis, qui s'engage à enseigner à
l'enfant "son art et mesme de luy faire apprendre dès à présent à faire des portraictz",
moyennant 30 livres tournois.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé, éclairé et habillé aux frais du maître.
MC/ET/IX/288.
1619, 18 mai. - Vente par Claude Porcher, maître peintre et vitrier, et par Catherine
Courageux, sa femme, à Claude Porcher le jeune, marchand, son cousin, demeurant au village
de Bel-Air, de la moitié par indivis du douaire coutumier appartenant en propre à feue Claude
Poirrier, femme en premières noces d'Antoine Porcher, valet de fourrière du roi et vitrier de
ses bâtiments, père du vendeur, moyennant 300 livres tournois.
Le douaire consiste en maison, terres et vignes assis au village de Villiers-le-Bel (703).

700 Procuration du 18 décembre 1648, devant Marion et Delacroix.
701 L'âge de neuf ans est exceptionnel pour un début d'apprentissage, mais l'enfant est orphelin.
702 Sainte-Jamme-sur-Sarthe, cant. Ballon, arr. Le Mans, Sarthe.

703 Villiers-le-Bel, cant. Écouen, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.
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A la suite :
- 1619, 25 mai. - Vente par Jacqueline Porcher, veuve de Pierre Geoffroy, vitrier du
roi, demeurant à Dammartin-en-Goële, du douaire coutumier de Jacqueline Aubin, sa mère,
femme en secondes noces dudit Antoine Porcher.
MC/ET/X/38.
1620, 30 avril. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Pierre de
Rimaugé, entre Pierre de Rimaugé, marchand bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant place
aux Veaux, son père, et Claude Porcher, maître peintre et vitrier en verre, qui promet
d'enseigner à l'apprenti le métier de vitrier, l'art de peindre sur verre, la "portraicture et le
secret des couleurs" à appliquer sur le verre moyennant 60 livres payées d'avance.
A la suite :
- 1622, 16 mai. - Quittance de 60 livres.
MC/ET/IV/47.
1628, 5 janvier. - Quittance donnée par Catherine Courageux, veuve de Claude
Porcher, maître peintre et vitrier, demeurant rue des Arcis, à Jean Levesque, marchand
bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, d'une somme de 75 livres
tournois, en l'acquit de Marie Lechicot, veuve de Nicolas Gardebled, pour travaux de vitres
faits en sa maison, rue Planche-Mibraye, à l'enseigne des Deux Hermites.
MC/ET/VIII/625.
NICOLAS PORTEFIN
1631, 15 février. - Don mutuel entre Nicolas Portefin, maître enlumineur, et Suzanne
Boucher, sa femme, demeurant à l'enseigne de l'Image Saint Martin, rue de la Juiverie, de
tous leurs biens meubles et conquêts immeubles.
MC/ET/VI/327.
POTRON
1645, 1er avril. - Constitution de rente sur une maison rue Transnonain, voisine de
celle du sieur Potron (704), peintre du roi.
MC/ET/II/176.
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JACQUES POULLART
1648, 6 octobre. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Jacqueline
Perrode, fille de feu Simon Perrode, maître sonnettier, entre Anne Penet, sa mère, demeurant
rue de Seine, et Cécile Robyneau, couturière pour petits enfants et femme de Jacques Poullart,
peintre, demeurant rue du Four, moyennant 60 livres tournois.
L'apprentie sera logée, nourrie, chauffée et éclairée aux frais de la maîtresse.
MC/ET/VIII/664.
704 Prénom laissé en blanc dans le texte.

FRANÇOIS POURBUS
1618, 24 mai. - Transport par François Pourbus, peintre et valet de chambre ordinaire
du roi, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue sur le fossé d'entre les portes de Buci et de
Nesle, à Henry Keynen, messager ordinaire de la ville d'Anvers à Paris, logé rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri, à l'enseigne de l'Écrevisse, de 111 sols tournois de rente annuelle à lui
due par Corneille Floris, peintre et sculpteur, demeurant à Anvers, du fait de François
Pourbus, son père, dont il est le seul héritier, par constitution du 30 avril 1580, et garantie par
une maison sise "rue des Eneriquestrate" appelée la maison de Saint-Gerigny, moyennant la
somme de 88 livres 16 sols tournois pour le principal et bon payement des arrérages échus qui
n'ont pas encore été touchés (705).
MC/ET/VI/420.
CHARLES POYRIER
1612, 7 janvier. - Quittance par Charles Poyrier, maître peintre à Saint-Germain-desPrés, et par Marguerite Lotelier, sa femme, demeurant sur les fossés d'entre les portes de Buci
et Saint-Germain, à Gaspard Du Gay, chanoine de Saint-Nicolas-du-Louvre, oncle de ladite
Marguerite Lotelier, de la somme de 150 livres pour le rachat de 9 livres 7 sols 6 deniers de
rente, faisant moitié de 18 livres 13 sols de rente à eux constituée en faveur de leur mariage.
MC/ET/VI/413.
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1612, 23 janvier. - Bail pour six mois, par Philippe Pichon, maître tourneur en bois, à
Charles Poyrier, maître peintre, demeurant tous deux sur les fossés entre les portes de Buci et
Saint-Germain, de deux maisons attenantes faisant partie d'un groupe de trois, appartenant
audit Pichon, sises entre les deux portes, moyennant un loyer annuel de 118 livres.
A la suite :
- 1612, 1er août. - Désistement du bail précédent.
MC/ET/VI/413.
1612, 10 novembre. - Inventaire après décès de Charles Poyrier, maître peintre et
peintre du prince de Conti, dressé à la requête de Marguerite Lotelier, sa femme, en une
chambre de la maison des Trois fleurs couronnées, rue Frémanteau.
6 folios.
Renonciation à la communauté par la veuve.
Un tableau peint sur toile à l'huile, sans châssis, représentant un Crucifiement

705 Le montant n'en est pas précisé dans le texte.

"après Michel Lange"............................................................................................
Cinq portraits, dont quatre peints sur toile et l'autre sur carte, représentant l'un
le Roi régnant, deux autres la reine, une autre sur carte de "Michel Lange" et le
dernier une tête ….................................................................................................
Un portrait sur toile représentant une courtisane..................................................
Un tableau peint en huile, sans bordure, où est dépeint un Joseph, un autre
tableau sur bois sans châssis où est figuré une Notre-Dame.................................
Un autre petit tableau peint sur bois en huile où est dépeint une Notre-Dame,
garni d'une petite bordure dorée............................................................................

7 l. 10 s.
10 l.
40 s.
6 l.
30 s.

Le seul papier qui soit cité dans l'inventaire est le contrat de mariage du défunt et de ladite
Marguerite Lotelier, du 19 juin 1611, devant De Briquet et Le Roy (706).

MC/ET/VI/413.
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THOMAS PREMECY
1636, 29 juin. - Contrat de mariage entre Jean Dallort, menuisier, demeurant rue
Quincampoix, fils de feu Louis Dallort, laboureur à Bulleu près d'Oisemont (707) en Picardie,
et de Simone Desretour, et Nicole Cabry (708), veuve de Thomas Premecy, peintre, demeurant
rue Darnétal.
MC/ET/IX/376.
1636, 31 juillet. - Transport par Nicole Cabry, veuve de Thomas Premecy, peintre,
demeurant rue Darnétal, à présent fiancée à Jean Dallort, menuisier, demeurant rue
Quincampoix, à François Asseline, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, d'une rente
de 47 livres 10 sols (709) moyennant la somme de 720 livres.
MC/ET/X/81.
LIEZ PREMESSY
1613, 15 janvier. - Désistement par Liez Premessy, peintre, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, et par Barbe Guyon, sa femme, d'une part, par Claude Legras,
femme de Martin Lorie, plombier, demeurant même rue, d'autre part, de l'instance qu'ils
avaient intentée, les uns à l'encontre des autres pour des injures échangées entre eux. Ils se
reconnaissent respectivement gens de bien et s'engagent à vivre en bonne amitié.
MC/ET/IX/295.
JACQUES PRÉVOST
1609, 11 mars. - Remise par Jacques Prévost, maître peintre, demeurant rue de la
Tannerie, paroisse Saint-Gervais, à Germain Jacquet, dit Grenoble, maître sculpteur,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, de tous les dommages et intérêts,
réparations civiles et frais de justice pour excès et voies de fait commis contre lui par ledit
Grenoble, moyennant une somme de 6 livres tournois, qu'il reconnaît avoir reçue.
MC/ET/II/67.
706 L'acte n'a pas été retrouvé dans les minutes de Le Roy (VI, 412) à la date indiquée.
707 Oisemont, arr. Amiens, Somme.
708 Qui ne sait ni écrire ni signer.
709 Constituée au dit Premecy et sa femme par contrat du 10 juin 1629 devant Saint-Fussien et Thévenin.
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NICOLAS PRÉVOST
1626, 31 juillet. - Marché entre Nicolas Prévost, maître sculpteur, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Marie Brice, veuve de Charles
Arondeau, marchand, bourgeois de Paris, pour une épitaphe sur marbre, de la même grandeur
et avec les mêmes enrichissements que celle de M. Mercier qui est en l'église Saint-Jacquesde-la-Boucherie. L'artiste s'engage en outre à graver une "vieille" tombe sous laquelle est
enterré le défunt; les textes et les dessins des épitaphes ont été remis à l'artiste.
Les travaux devront être achevés à la Notre-Dame de septembre, moyennant 100
livres, dont 25 livres reçues d'avance.
MC/ET/II/119.
1629, 25 mars. - Contrat de mariage entre Jacques La Vallée, marchand, demeurant
rue Saint-Martin, proche la porte, fils de feu Etienne La Vallée et de Marie Bonneau, et Marie
Taillefer, fille d'André Taillefer, maître maçon, demeurant rue des Gravilliers, et de
Geneviève Thiboust.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Nicolas Prévost, sculpteur, cousin du
futur du côté maternel.
MC/ET/IX/356.
1630, 13 mai. - Marché entre Jean et Sébastien Hanuche, compagnons tailleurs de
marbre, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, et Nicolas Prévost, maître
sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, sur la même paroisse, pour la fourniture de quatre
colonnes de marbre noir, de semblables proportion et mesure que les deux colonnes cannelées
qui sont dans le couvent des pères Minimes de la place Royale. Lesdits Hanuche devront aussi
faire le cadre du grand tableau, bien taillé et poli selon le moule qui leur en a été fourni ainsi
que le petit cadre du haut, les architraves de portes et les niches. Ils devront aussi tailler la
moulure du pourtour des trois marches du grand autel et quatre pointes de diamant de marbre
rouge.
Ces travaux seronts faits moyennant la somme de 1.400 livres, dont 202 livres payées
d'avance.
MC/ET/IX/361.
1630, 30 mai. - Contrat d'apprentissage pour un an, au profit d'Etienne Goussault,
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âgé de dix-huit ans, entre Etienne Goussault, maître maçon, son père, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur, et Nicolas Prévost, maître sculpteur, moyennant 120 livres tournois,
dont 30 livres payées d'avance.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/361.
1631, 6 mars. - Inventaire après décès de Nicolas Prévost, maître menuisier, et
d'Esther Ricart, sa femme, dressé à la requête de Nicolas Prévost, maître sculpteur, de Nicolas
Prévost le jeune, peintre, et d'Esther Prévost, fille majeure, demeurant tous rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, en leur nom et au nom de Louis Prévost, leur frère,

menuisier établi en Quercy, enfants et héritiers des défunts.
Les lieux occupés par le défunt Nicolas Prévost se composaient d'une salle et écurie.
5 folios (710).
Trois grands tableaux sur toile, représentant le Martyre
de Saint Sébastien avec sa bordure, saint Mathieu, la
Face du Christ et deux autres petits tableaux avec
châssis représentant Saint Pierre et Saint Paul...................................................
8 l.
MC/ET/IX/364.
1637, 10 février. - Transaction entre Nicolas Prévost, maître sculpteur, et Médarde
Bonneau, sa femme, demeurant rue Montorgueil, d'une part, et Jean Bordier, receveur des
revenus temporels de l'abbaye de Barbeau et Aymans, demeurant à Barbeau, logé rue SaintDenis à l'enseigne de la Sirène, par laquelle ledit Prévost et sa femme cèdent, audit Bordier,
tous leurs droits sur les successions de Jacqueline Bordier et de Jacqueline Le Juge, mère et
aïeule de ladite Bonneau, moyennant la remise de tous frais de poursuites.
MC/ET/II/154.
1646, 17 mars. - Bail pour trois ans, par Médarde Bonneau, veuve de Nicolas Prévost,
maître sculpteur et peintre, demeurant rue des Blancs-Manteaux, à Elisabeth et Marie
Lasserie, demeu[p. 597]
rant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'un hangard contigu à la grande
porte de l'église, dans la grande cour du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, moyennant un
loyer annuel de 21 livres.
MC/ET/X/94.
SÉBASTIEN PRÉVOST
1632, 22 octobre. - Accord entre Sébastien Prévost, maître sculpteur et peintre, et
Denise Vermeille, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, et Simon Brice, marchand, demeurant susdites rue et paroisse, par lequel ledit
Prévost renonce à poursuivre une action pour voies de fait et excès commis à son encontre par
ledit Brice, moyennant le payement d'une somme de 375 livres, qui lui sera versée par
Françoise Robin, veuve de Jean Lintlaer, ingénieur du roi en ses fontaines artificielles, sur ce
qu'elle doit audit Brice pour l'acquisition d'une maison (711).
En marge :
- 1634, 5 mars. - Quittance par ledit Prévost d'une somme de 375 livres.
MC/ET/IX/369.
1634, 29 novembre. - Marché entre Jean Sauves, marchand marbrier, demeurant rue
Frépault, et Sébastien Prévost, maître sculpteur et peintre, pour la livraison à ce dernier de
quatre colonnes de marbre noir, d'une longueur de 6 pieds et d'ordre corinthien, et de toutes
les tables de marbre nécessaires à l'élévation d'un autel. Ce marché est conclu moyennant la
somme de 198 livres tournois pour les quatre colonnes et 50 sols par pied carré pour les
710 L'inventaire est inachevé et imparfait, il n'est signé ni des notaires ni des parties.
711 Devant Petit, notaire, le 22 septembre 1632.

tables, dont 40 livres payées d'avance.
MC/ET/IX/373.
1635, 27 juin. - Marché entre Jean Hanuche, marbrier, demeurant rue Frépault,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Sébastien Prévost, maître sculpteur et peintre, pour une
contre-table
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d'autel de pierre de taille, destinée à l'église du village de Plailly (712), suivant le dessin
proposé par ledit Prévost, moyennant 300 livres pour la fourniture et le travail.
MC/ET/IX/374.
THÉODORE PRIEUR
1616, 23 janvier. - Constitution par Théodore Prieur, sculpteur, demeurant à SaintGermain-des-Prés, sur le fossé d'entre les portes de Buci et de Nesle, et Pierre Poulle, maître
tailleur d'habits, demeurant même rue, à Pierre Forgeau, commis au greffe civil du parlement,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, d'une rente de 100 livres tournois,
moyennant 1.600 livres; la rente est garantie par deux maisons sises sur le fossé des portes de
Buci et de Nesle, appartenant audit Théodore Prieur.
MC/ET/VI/418.
1618, 17 février. - Contrat de mariage entre Théodore (713) Prieur, fils de feus
Barthélemy Prieur, premier sculpteur du roi, et de Rachel Thiboust, sa femme, et Marie
Goullons, fille de Louis Goullons, sieur de la terre et seigneurie de Saint-Mesme, et de
Madeleine Berthellot, demeurant rue des Marais.
Régime : communauté.
Dot : 1.800 livres.
Douaire : 900 livres.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Paul Prieur, marchand lapidaire, de
Madeleine Prieur, femme de Guillaume Dupré, premier sculpteur du roi, frère et soeur du
futur, d'Isaac Briot, graveur en taille douce, son ami, de Pierre Moulin, ministre de la parole
de Dieu à Charenton, ami de la future épouse.
A la suite :
- Du même jour. - Quittance de la dot.
MC/ET/VI/420.
1618, 20 mai. - Contrat de mariage entre Paul Prieur, maître lapidaire joaillier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Marie de Mahis, veuve
de Jean Aucomte, com[p. 599]
mis à la recette du grenier à sel de Gien, logée à Saint-Germain-des-Prés, rue des Marais, à
l'enseigne de la Médaille.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Théodore Prieur, maître sculpteur,
frère du futur, de Guillaume Dupré, premier sculpteur du roi, contrôleur général de la fabrique
des monnaies de France, et de Madeleine Prieur, ses beau-frère et soeur, d'Isaac Briot, graveur
en taille douce, son ami.
MC/ET/VI/420.
1620, 11 mai. - Bail pour trois ans, par Théodore Prieur, à Noël Peschelin, demeurant
rue du Petit-Lion, d'une maison sise sur ledit fossé, moyennant un loyer annuel de 300 livres
tournois, à la réserve d'un petit grenier que garde ledit Prieur.
MC/ET/VI/423.
712 Plailly, cant. et arr. Beauvais, Oise.
713 Il signe Théodor Prieur.

1620, 23 juin. - Vente par Théodore Prieur, maître sculpteur, et par Marie Goullons,
sa femme (714), à Guillaume Sichon, maître tailleur, demeurant rue Neuve-des-Fossés, entre
les portes Saint-Germain et de Buci, d'une maison sise entre les portes de Buci et de Nesle,
consistant en un corps de logis à deux berceaux de caves, rez-de-chaussée et trois étages de
chacun une chambre et garde-robe, escalier hors oeuvre, fosse à privé, petite cour et puits,
moyennant le prix de 5.100 livres tournois, dont 400 livres payées comptant.
La maison vendue se trouve devant celle occupée par Théodore Prieur, elle lui
appartient par le partage de la succession de Barthélemy Prieur, premier sculpteur du roi, et de
Rachel Thiboust, sa femme, du 19 février 1614, par Comparot, commissaire examinateur au
Châtelet.
Parmi les servitudes, l'acquéreur devra souffrir la descente du vin dans les caves par
Paul Prieur, frère de Théodore.
MC/ET/VI/423.
1620, 17 décembre. - Marché entre Théodore Prieur, maître sculpteur, et Marie de
Luxembourg, duchesse de Penthièvre, paire de France, duchesse de Martigues et d'Anet,
représentée par Nicolas Daniel, son trésorier, pour deux cartouches de bronze pesant au
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moins 100 livres, destinés au piédestal de la fontaine de la Diane du château d'Anet et
conformes au modèle qu'il en a présenté à la duchesse, moyennant 400 livres, dont 100 payées
comptant.
MC/ET/VIII/601.
[MC/ET/VIII/605]
1621, 24 juin. - Vente par Paul Prieur, marchand lapidaire et bourgeois de Paris, et par
Marie de Mahis, sa femme, demeurant au faubourg Saint-Germain, à André de Joys,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, d'une maison sur le fossé d'entre les
portes de Nesle et de Buci, consistant en une boutique, salle, allée, puits et cour, trois
chambres l'une sur l'autre, accompagnées chacune de deux cabinets, grenier au-dessus, une
petite cuisine avec un autre grenier, aboutissant par derrière à la maison de Théodore Prieur,
frère de Paul. Ladite maison appartenant à Paul Prieur par partage de la succession de
Barthélemy Prieur, premier sculpteur du roi, entre Guillaume Dupré, premier sculpteur du roi
et contrôleur général des poinçons et effigies des monnaies de France, et Madeleine Prieur, sa
femme, Théodore Prieur, sculpteur, et Issac Briot, maître graveur en taille douce, tuteur et
curateur de Paul Prieur, alors mineur. Cette vente faite pour s'acquitter envers ledit Joys d'une
somme de 7.600 livres que lui doit ledit Prieur (715).
MC/ET/IX/326.
1623, 26 janvier. - Bail à loyer pour trois ans, par Théodore Prieur, à Richard Masson,
sieur de la Richardière, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, d'une partie de sa maison
consistant en un petit corps de logis de derrière, composé de salle basse, chambres, cabinets et
greniers, petit jardin et aisances, avec les meubles et ustensiles de ménage, moyennant un
loyer annuel de 120 livres et de 75 livres pour les meubles. Ledit Prieur se réserve la chambre
qu'il occupait dans la maison jusqu'à la fête de Pâques prochaine, et toutes les figures et têtes
de récipients, tant de plâtre que de terre.
MC/ET/VI/427.
714 Marie Goullons est encore mineure lors de la vente.
715 La maison avait été achetée par Barthélemy Prieur, par contrat du 20 octobre 1603 devant Alexandre Girault et Claude de
Troyes.

1623, 19 avril. - Accord entre Théodore Prieur, sculpteur du roi, d'une part, Louis
Goullons, bourgeois de Paris, et Madeleine Berthellot, sa femme, ses beau-père et belle-mère,
demeurant
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tous sur le fossé d'entre les portes de Buci et de Nesle, d'autre part, par lequel ledit Prieur leur
donne une somme de 600 livres tournois sur celle de 1.200 livres qui représentait partie de la
dot de leur fille Marie Goullons, sa femme, à présent décédée; quant aux 600 livres restant, il
s'engage à les restituer à ses beaux-parents dans trois ans, sans intérêts.
MC/ET/VI/427.
1625, 6 janvier. - Constitution par Théodore Prieur, sculpteur du roi et maître
sculpteur, demeurant aux galeries du Louvre, à Louis Goullons, bourgeois de Paris, et à
Madeleine Berthellot, sa femme, demeurant rue sur le fossé d'entre les portes de Buci et de
Nesle, de 50 livres tournois de rente au principal de 800 livres. La rente est garantie par deux
maisons sises à Saint-Germain-des-Prés.
MC/ET/VI/481.
1625, 1er septembre. - Transport par Louis Goullons, bourgeois de Paris, et Madeleine
Berthellot, sa femme, à Anne Goullons, leur fils, logé en leur maison, d'une somme de 600
livres à valoir sur celle de 1.200 livres qui leur est encore due par Théodore Prieur, suivant la
transaction du 19 avril 1623. Ce don est fait à Anne Goullons en avancement d'hoirie et pour
lui donner les mêmes avantages que ceux qui ont été faits à Jacques Goullons, maître
horloger, son frère.
MC/ET/VI/432.
1625, 1er septembre. - Ratification par Anne et Jacques Goullons, fils de Louis
Goullons et de Madeleine Berthellot, de la transaction du 19 avril 1623 passée entre leurs
parents et Théodore Prieur; ils s'engagent à ne rien demander audit Prieur au delà de la somme
de 1.200 livres dans ladite transaction et sur laquelle leur père a déjà reçu 600 livres.
MC/ET/VI/432.
1626, 31 mars. - Transport par Jacques Goullons, maître horloger, demeurant sur le
fossé d'entre les portes de Buci et de Nesle, à Anne Goullons, son frère, commis à la recette
du grenier à sel de Château-Chinon en Bourgogne, d'une rente de 25 livres tournois, à eux
transportée le jour même par Louis Goullons, bour[p. 602]
geois de Paris, leur père, faisant la moitié de 50 livres de rente due par Théodore Prieur,
sculpteur ordinaire du roi et maître sculpteur, audit Louis Goullons et à Madeleine Berthellot,
sa femme.
Ce transport est fait moyennant la somme de 400 livres tournois.
MC/ET/VI/433.
ÉTIENNE PROU
1631, 9 octobre. - Contrat de mariage entre Étienne Prou, demeurant dans l'île du

Palais, sur le quai du grand cours d'eau, fils de feu Simon Prou, marchand à Orléans, et de
Perrette Richard, et Catherine de Vauconsains, fille d'Antoine de Vauconsains (716), marchand
ordinaire du roi, et de Catherine Lezier, demeurant dans l'île sur ledit quai.
Régime : communauté.
Dot : 2.000 livres tournois, dont 500 livres en deniers comptants, et 1.500 livres sur
une loge de la foire Saint-Germain.
Douaire : 800 livres tournois.
MC/ET/VIII/634.
1638, 8 mars. - Transport par Etienne Prou, maître peintre, et par Catherine de
Vauconsains, sa femme, demeurant sur le pont Notre-Dame, à Michel Daguet, avocat en
parlement, conseiller du roi et référendaire en la chancellerie du parlement, demeurant rue
Saint-André-des-Arts, des 80 livres qui leur sont dues chaque année pendant cinq ans, pour le
loyer d'une loge de 9 pieds carrés, sise sous les piliers de la foire Saint-Germain, moyennant
la somme de 400 livres.
MC/ET/VI/456.
1648, 21 janvier. - Vente par Catherine Lezier, veuve d'Antoine de Vauconsains,
marchand ordinaire du roi, par Renée, Marie et Antoinette de Vauconsains, filles majeures,
demeurant dans l'île du Palais, sur le quai qui regarde la mégisserie, par Étienne Prou, maître
peintre, et par Catherine de Vauconsains, sa femme, demeurant rue de la Lanterne, filles et
gendre de ladite Catherine Lezier, à François Zoucholy, écuyer, sieur de Villiers-la-Garenne,
[p. 603]
et à Anne Dancourt sa femme, demeurant rue de Grenelle, d'une maison sise à Aubervilliersaux-Ruines, moyennant 5.000 livres tournois (717).
MC/ET/VIII/664.
JEAN PROVOST
1626, 5 février. - Obligation par Jean Provost, maître peintre, demeurant place de
Grève, envers Antoine Arcillion, marchand épicier, pour une somme de 21 livres représentant
deux termes, échus le 31 décembre dernier, du loyer d'une chambre qu'il occupe dans la
maison dudit Arcillion.
MC/ET/IV/136.
1648, 12 août. - Désistement par Jean Provost, maître peintre et bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Coutellerie, à l'enseigne du Fer à cheval, en son nom et au nom de Jeanne
Provost, sa fille, des instances criminelles intentées au Châtelet de Paris, contre Pierre
Jouvelin, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean-Pain-Mollet, à l'enseigne de la Fleur de lis, à
cause de voies de fait exercées la veille par ce dernier contre ladite Provost, moyennant 6
livres 10 sols pour le remboursement du prix des poursuites.
MC/ET/II/187.
1649, 15 mars. - Accord entre François Viger, argentier du duc de Chevreuse,
demeurant en l'hôtel dudit seigneur, François Aubert, procureur en parlement, demeurant rue
Saint-Louis-en-l'Ile, Abert (sic) Marcoux, maître tailleur d'habits, demeurant rue Beaubourg,
716 Antoine de Vauconsains est marchand de tableau, cf. son nom.
717 Acte très détérioré par l'humidité.

Claude Sainte-Anne, brodeur ordinaire du roi, demeurant près de la Grande Ecurie, Jean
Lasnier, conseiller du roi et lieutenant du prévot de l'Ile, demeurant place de Grève, Jacques
Rotier, chirurgien ordinaire du roi, demeurant rue de la Tisseranderie, Jean Leblond,
bourgeois de Paris, demeurant île Notre-Dame. Bertrand Desmond, bourgeois de Paris,
demeurant faubourg Saint-Michel, rue d'Enfer, Pierre Dubois, bourgeois de Paris, demeurant
rue Quincampoix, Charles Lhermite, bourgeois de Paris, demeurant place de Grève, Jean
Provost, maître peintre, demeurant rue de la
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Coutellerie et Jean Ponthus, greffier des chasses et plaisirs du roi en ses forêts, demeurant rue
Jean-de-Lespine, créanciers de Jean Girard, ci-devant contrôleur des guerres, demeurant rue
de Béthisy, par lequel ils remettent à ce dernier le tiers de sa dette de 44.500 livres et lui
donne un délai de huit ans pour s'acquitter du reste et sans intérêts, en considération du
malheur des temps.
MC/ET/IV/103.
ROMAIN PRUNIER
1646, 24 mars. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Jean Guillard, fils
de Jean Guillard, maître peintre et sculpteur à Rouen, entre Bonaventure Gounier, marchand
mercier grossier, demeurant sur le pont Notre-Dame, et Romain Prunier, maître peintre et
sculpteur à Rouen, demeurant temporairement à Paris, rue Neuve-Saint-Louis, moyennant 40
livres tournois.
L'apprenti sera nourri, logé, blanchi, et son maître lui assurera le raccomodage de ses
habits et chaussures.
Pièce jointe :
- Rouen, 1646, 20 mars. - Procuration de Jean Guillard père, à Bonaventure Gounier.
MC/ET/VI/179.
NICOLAS PRUVOST
1622, 23 mars. - Marché par lequel Félix Menard, marbrier du roi, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, promet à Nicolas Pruvost (718), maître sculpteur,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de lui livrer en sa boutique,
deux tombes de marbre noir, de 6 pieds de long sur 3 pieds de large, ornées de moulures au
pourtour.
Les tombes devront être livrées à la Saint-Jean-Baptiste prochaine, moyennant le prix
de 222 livres, dont 60 livres payées d'avance.
MC/ET/IX/328.
[p. 605]
1624, 17 avril. - Transport par Jean Le Royer, chirurgien juré en l'Université, à
Nicolas Pruvost, maître sculpteur et peintre, demeurant tous deux rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Merri, du droit au bail, pour trois ans trois mois, de la maison où il demeure, et qui lui a
été consenti par Richard Doublet, maître orfèvre, moyennant un loyer annuel de 255 livres.
Ledit Le Royer s'engage à laisser audit Nicolas Pruvost les nattes qui sont en la chambre et la
718 Malgré la similitude d'adresse, il existe deux sculpteurs qui signent respectivement Nicolas Prévost et Nicolas Pruvost, à
cette époque.

sallette; ce dernier les restituera à la fin du bail ou s'entendra avec lui sur le prix desdites
nattes.
MC/ET/IX/337.
1625, 5 mai. - Bail pour trois ans, par Claude Huart, notaire au Châtelet, à Nicolas
Pruvost, sculpteur et peintre, demeurant rue Saint-Merri, de la maison où il demeure,
consistant en une cave boutique, petit cour, seconde et troisième chambres l'une au-dessus de
l'autre, grenier, et deux autres petites chambres par derrière aux deuxième et troisième étages,
moyennant un loyer annuel de 180 livres tournois.
MC/ET/IV/53.
FRANÇOIS PUMELAN
1633, 21 mars. - Donation mutuelle entre François Pumelan, maître sculpteur, et
Marie de La Bretonnière, sa femme, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des Prêtres, de
leurs biens meubles et conquêts immeubles.
MC/ET/VI/446/A.
Q
JEAN QUANTIN
1645, 11 novembre. - Vente par Jean Quantin, maître peintre et sculpteur, demeurant
sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne du Manteau royal, agissant au nom et comme tuteur
d'Anne de La Patte, fille mineure de feu Adam de La Patte, maître peintre et sculpteur, et de
Geneviève Paty, sa veuve, femme dudit Quantin, par Pierre de Lascelle, maître peintre et
sculpteur, et par Marie de
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La Patte, sa femme (719), à Jean Bosse, jardinier à Saint-Mandé, du tiers d'une pièce de terre
contenant vingt perches, sise au terroir de Louvres-en-Parisis, provenant de la succession de
Pierre de La Patte, cordonnier à Marly-la-Ville (720), oncle desdites de La Patte, moyennant le
prix de 16 livres.
MC/ET/IV/95.
JEAN DE QUATRE
1628, 4 avril. - Cession par Anne Brulé, veuve de Pierre de Flandres, maître barbier
chirurgien, demeurant rue de la Calandre, à Jean Menereau, serviteur chirurgien, demeurant
rue Saint-Martin, au logis de Jean de Quatre, maître peintre, du droit et privilège de pouvoir
tenir boutique de barbier chirurgien, moyennant 200 livres.
MC/ET/VI/320.
SIMON QUÉMIN
1635, 16 février. - Vente par Simon Quémin, marchand bourgeois de Paris, tuteur des
enfants mineurs de Noël de La Mothe, violon ordinaire du roi, et de Claire Quémin, de terres
et héritages sis à Nogent-sur-Marne, ayant appartenu à Simon Quémin, marchand enlumineur,
719 Pierre de Lascelle ne sait ni écrire ni signer. Son domicile n'est pas indiqué.
720 Marly-la-Ville, cant. Luzarches, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.

ayeul desdits mineurs.
MC/ET/II/149.
AUGUSTIN QUESNEL
1641, 26 janvier. - Transport d'apprentissage, pour le reste du temps convenu dans un
précédent contrat, au profit de François Le Cocq, fils des feus Aubry Le Cocq et Claude
Drouet, et pupille d'Augustin Quesnel, maître peintre, entre Claude Durant et Nicolas Pillon,
maîtres selliers, lormiers, carrossiers, jurés de leur métier, et Bernardin Compaigne, maître
sellier, lormier, carrossier, demeurant rue Saint-Séverin, moyennant 150 livres.
MC/ET/VI/229.
[p. 607]
FRANÇOIS QUESNEL
1610, 9 mai. - Accord entre Simon Moufle, notaire au Châtelet, demeurant rue SaintJacques-de-la-Boucherie, Claude Gobelin, commissaire examinateur au Châtelet, tuteur des
enfants nés de son mariage avec défunte Claude Moufle, et Absalon Garnon, notaire au
Châtelet, époux de Geneviève Moufle, lesdits Moufle héritiers de Philippe Berruyer, leur
tante, veuve de Pierre Versoris, avocat en parlement, d'une part, et François Quesnel, maître
peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue de Béthisy, qui règle le payement des sommes qui
leur sont respectivement dues sur celle de 1.000 écus, comme créanciers de feu Robert Houdé.
MC/ET/VI/412.
JACQUES QUESNEL
1617, 26 mai. - Déclaration par laquelle Jacques Quesnel, maître peintre, demeurant
rue de la Verrerie, reconnaît avoir reçu de Claude Gallard, conseiller, notaire et secrétaire du
roi et receveur des consignations du Châtelet, une somme de 1.547 livres tournois pour le
remboursement et les arrérages de 75 livres de rente, garanties, ainsi que d'autres rentes, par
une maison sise rue Neuve-Saint-Merri, à l'enseigne des Innocents, qui avait été saisie à la
requête de Nicolas Chantemerle, secrétaire de la chambre du roi, sur Jacques Cottart, tapissier,
et adjugée au Châtelet le 7 décembre 1616 à Antoine Le Roy, bourgeois de Paris, moyennant
20.000 livres à distribuer aux créanciers.
MC/ET/VII/5.
TOUSSAINT QUESNEL
1640, 13 avril. - Inventaire après décès d'Antoine de Beyne, gendarme de la
compagnie du roi, dressé à la requête de Toussaint Quesnel, maître peintre, agissant comme
tuteur d'Honoré de Beyne, né du mariage du défunt avec Catherine Custy, en une chambre et
bouge dépendant d'une maison rue Saint-Honoré, à l'enseigne des Trois Cornettes. La veuve
ainsi que les créanciers du défunt assistent à l'établissement de l'inventaire.
7 folios.
MC/ET/V/93.
[p. 608]
1645, 27 janvier. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de François de

Beyne (721)(722), entre Gilles de Beyne, commis pour le roi aux entrées du vin et des bêtes de
pied fourché à Paris, demeurant à la porte du Temple, son père, et Toussaint Quesnel, maître
peintre, moyennant 150 livres, dont 30 livres payées comptant. L'apprenti sera logé, nourri,
chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IV/94.
JACQUES QUETEL, DIT CALDERON
1602, 3 octobre. - Notoriété par laquelle Jacques Quetel, dit Calderon, peintre et cidevant ingénieur du roi d'Espagne, demeurant à Orléans, logé à Paris, rue Saint-Honoré, à
l'enseigne du Petit Soleil, requiert acte aux notaires Bobye et Pajot des démarches qu'il a faites
auprès de Jean-Baptiste de Taxe, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, ambassadeur du roi
d'Espagne, pour se maintenir dans le royaume de France.
L'acte a été passé dans l'hôtel de l'ambassadeur, près de la porte de Buci, mais ce
dernier a refusé de signer. Jacques Quetel a exposé ainsi sa situation : il a reçu, le 27
septembre 1602, l'ordre du roi de France de quitter le royaume avant un mois, sous peine de
punitions corporelles; il pense que cet ordre ne lui a été donné que sur les sollicitations de
l'ambassadeur d'Espagne, afin de le faire acheminer vers l'Archiduc (723) pour servir dans la
guerre de Flandre. Il a demandé à l'ambassadeur de tenir compte de sa situation familiale : il
est marié depuis vingt-deux ans à Orléans; il a des enfants "qui sont filles fort grandes qu'il ne
peut ni naturellement ni chrestiennement abandonner", en outre : "il est fort valétudinaire, et
sujet aux gouttes".
Sa "conscience" s'oppose à aller faire la guerre en Flandre contre les Hollandais,
puisque lui-même est né "flament ollandais". Il a encore en ce pays tous ses biens propres
maternels et paternels et tous ses parents, et s'il portait la guerre contre sa patrie (724), tous ses
biens seraient confisqués. Quand il a été obligé de reprendre du service pour Sa Majesté
Catholique, à Milan, il a sollicité plusieurs
[p. 609]
fois son congé qu'il a obtenu enfin le 4 mai 1602, par un acte signé Pedro de Ytaga; il est vrai
qu'il n'avait reçu ce congé que pour se rendre en Flandre mais il a préféré s'arrêter et demeurer
en France. Du reste, s'il était contraint de quitter le royaume, il se rendrait aux Pays-Bas pour
sauvegarder ses biens et risquerait d'être retenu et contraint de servir contre Sa Majesté
Catholique, ce qu'il ne veut faire.
L'ambassadeur a déclaré, de son côté, n'être pour rien dans l'ordre d'expulsion du roi
de France, mais que, cependant, il préférerait que ledit Quetel se rendît en Flandre, comme
lui-même l'avait laissé entendre à M. d'Ayelle, ambassadeur de l'Archiduc en France, qui avait
promis audit Quetel 200 écus pour son voyage.
Ledit Quetel a rétorqué qu'il ne voulait plus "songer qu'à son labeur et art de peinture"
et ne voulait plus vaquer à son art d'ingénieur. L'ambassadeur a refusé de prendre copie de
l'acte du 4 mai 1602 et ne veut pas engager sa responsabilité dans cette affaire.
MC/ET/VI/142.
NOËL QUILLERIER
1642, 20 octobre. - Inventaire après décès de François Delabarre, valet de chambre et
721 Son âge n'est pas indiqué.
722 Domicile non précisé.
723 L'archiduc Albert, neveu de Philippe II.
724 Le scribe écrit partye, le mot lui était beaucoup plus familier que patrie, qui est à cette époque employé rarement.

orfèvre de la reine, dressé aux galeries du Louvre, à la requête de Marguerite Carré, sa veuve
et donataire mutuelle. En présence de Josias Delabarre, orfèvre et valet de chambre de
Monsieur, frère du roi, demeurant aux galeries du Louvre, de Pierre Delabarre, marchand
orfèvre demeurant rue de Béthisy et de Jacques de La Guette, maître menuisier, et d'Anne
Delabarre, sa femme, ses frères, s?ur et héritiers.
L'habitation comprend une cave, cuisine sur le quai, boutique sur rue, salle au-dessus
de la boutique, deux chambres au-dessus, l'une ayant vue sur le quai et l'autre sur rue, et un
grenier au-dessus de la grande galerie.
Les meubles ont été présentés par Marie Lombart, servante.
Les tableaux sont prisés par Noël Quillerier, peintre du roi, demeurant au château du
Louvre.
15 folios.
En la salle au-dessus de la boutique.
Un tableau sur bois, représentant Daniel dans la fosse aux lions, garni de sa
bordure d'ébène, n° 1.............................................................................................
10 l.
[p. 610]
Un tableau sur bois, de paysage et de plusieurs figures d'hommes et animaux,
de même grandeur, garni d'une plate-bande..........................................................
Quatre petits tableaux sur cuivre, de paysages, garnis de leurs bordures.............
Un tableau sur toile, garni de sa bordure, représentant Psyché dans la nuit, n° 4
…...........................................................................................................................
Un tableau sur toile, garni de sa bordure dorée, représentant une copie de
Vierge à l'Enfant, n° 5...........................................................................................
Un tableau sur toile, garni de sa bordure dorée, représentant un Christ à micorps, n° 6.............................................................................................................
Deux portraits de femmes, l'un de la duchesse de Longueville, l'autre de
Madame la Princesse, sans bordure, n° 7.............................................................
Un tableau sur toile avec bordure de bois de poirier noirci, représentant un
panier de fruits, n° 8.............................................................................................
Un tableau sur toile avec bordure d'ébène, représentant un panier de fleurs, n°
9.............................................................................................................................
Un tableau sur toile avec bordure dorée, représentant une Bacchanale, n° 10.....
Un plus petit tableau sur toile, garni de sa bordure noire, représentant une
Vénus de Jan Lis et son Cupidon, n° 11................................................................
En la chambre au-dessus de la salle, ayant vue sur le quai.
Un tableau sur toile, sans bordure, représentant un flûteur, n° 12........................
Un tableau sur toile, avec bordure, où est représenté un chanteur, n° 13.............
Un paysage sur toile sans bordure, n° 14..............................................................

10 l.
18 l.
12 l.
40 l.
10 l.
6 l.
15 l.
15 l.
30 l.
8 l.
60 s.
60 s.
6 l.

Un paysage sur toile avec Tobie, sans bordure, n° 15..........................................
Un tableau sur toile garni de son châssis et bordure, représentant une mer et
plusieurs vaisseaux de guerre, n° 16....................................................................
Un grand tableau de blanc et noir peint sur toile, avec bordure de bois noirci, n°
17...........................................................................................................................
Quatre petites Bacchanales en blanc et noir, garnies de leurs bordures dorées et
peintes sur toile, n° 18...........................................................................................
Un petit tableau sur bois garni de sa bordure, où est représentée une mer, n°
19...........................................................................................................................

8 l.
100 s.
100 s.
24 l.
40 s.
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Vénus et Adonis avec plusieurs amours, peint sur toile avec une plate-bande, n°
20...........................................................................................................................
Un petit tableau sur bois avec bordure, représentant une Bacchanale, n° 21.......
Un paysage de Momper, peint sur bois garni de sa bordure de bois de poirier,
n° 22......................................................................................................................
Un petit tableau de paysage, peint sur bois avec bordure de bois d'Inde et
ébène, n° 23...........................................................................................................
Deux paysages sur toile, sans bordure, n° 24.......................................................
Un tableau sur toile, représentant un Bacchus avec des Bacchanales, n° 25.......
Un tableau de Vénus qui arme Cupidon, sans bordure, n° 26...............................
Un petit paysage sur toile avec plate-bande, n° 27...............................................
Un petit paysage sur toile avec bordure de bois blanc, n° 28...............................
Un petit tableau sur toile, représentant une Madeleine, avec bordure blanche,
n° 29......................................................................................................................
Un tableau sur toile sans bordure, représentant deux portiques de perspective,
n° 30......................................................................................................................
Un petit paysage sur bois, où est représenté un Port de mer, avec bordure de
bois d'Inde et ébène, n° 31....................................................................................
Un tableau sur toile sans bordure, représentant Bacchus couché, n° 32...............
Un grand tableau sur toile sans bordure, représentant fleurs et fruits, n° 33........
Un petit tableau sur bois représentant un plat de prunes et poires, n° 34.............
Un paysage sur toile garni de sa bordure, n° 35...................................................
En la chambre à côté sur la rue.
Un pot de fleurs sur toile, sans bordure, n° 36......................................................
Un petit tableau peint sur bois, représentant un paysage, avec bordure de bois
d'Inde et d'ébène, n° 37.........................................................................................
Un tableau sur toile représentant le plan de Versailles, avec sa bordure de bois
noir, n° 38..............................................................................................................

4 l.
60 s.
6 l.
4 l.
12 l.
8 l.
10 l.
8 l.
18 l.
4 l.
10 l.
60 s.
10 l.
4 l.
100 s.
20 s.
8 l.
60 s.
100 s.

Un tableau sur toile représentant un panier de fruits, garni de sa bordure dorée
d'or bruni, n° 39.....................................................................................................

8 l.
[p. 612]

Un autre plus grand paysage, peint sur toile, avec bordure peinte et dorée, n°
40...........................................................................................................................
Un petit tableau sur bois, représentant un plat de fraises et une grappe de
raisin, garni de sa platebande noire, n° 41............................................................
Un plus grand tableau sur bois, représentant un faisan et une perdrix, des
asperges et artichauts, avec bordure dorée, n° 42................................................
Un tableau sur bois, représentant des abricots et des prunes, avec bordure
noire, n° 43............................................................................................................
Un tableau sur une grande toile, représentant une corbeille pleine de fleurs,
garni de sa bordure noire, n° 44............................................................................
Un petit tableau sur bois, représentant la perspective d'un palais, garni de sa
bordure noire, n° 45..............................................................................................
Un tableau sur toile représentant une corbeille de raisin, avec bordure de bois
d'Inde et d'ébène, n° 46.........................................................................................
Un tableau sur toile, représentant une Charité, avec bordure noire, n° 47...........
Un tableau sur toile représentant une perspective de ruines, de colonnes et
autres fragments, avec bordure de bois blanc, n° 48.............................................
Un tableau de perspective où sont des grottes, peint sur toile, garni de sa platebande de bois noirci, n° 49....................................................................................
Un petit tableau sur cuivre, garni de sa bordure noire, où est représenté un pot
de fleurs, n° 50......................................................................................................
Un autre tableau peint sur toile, où est représentée une mer, garni de sa
bordure, n° 51........................................................................................................
Un tableau sur bois où est représenté un plat de faïence plein de raisin et des
pêches, garni de sa bordure dorée d'or mat, n° 52................................................
Un petit tableau peint sur cuivre, représentant une Conversion de Saint Paul,
garni de sa bordure dorée d'or mat, n° 53.............................................................
Un petit tableau peint sur cuivre où est représenté un château et figures, garni
de sa bordure enrichie d'or, n° 54..........................................................................

10 1.
100 s.
12 l.
8 l.
10 l.
8 l.
4 l.
6 l.
8 l.
6 l.
3 l.
30 s.
8 l.
8 l.
3 l.
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Deux petits tableaux en ovale sur marbre noir, l'un cassé, représentant une

Madeleine, et l'autre une Sainte Catherine, avec bordures dorées, n° 55.............
Un paysage peint sur bois garni de sa bordure d'or mat, n° 56.............................
Un petit tableau sur bois, représentant Suzanne et les deux vieillards dans un
paysage, garni de sa bordure dorée d'or mat, n° 57...............................................
Un tableau peint sur bois, représentant plusieurs coquilles et une boîte de
sapin, garni de sa bordure dorée d'or bruni, n° 58................................................
Un petit tableau peint sur toile en blanc et noir, garni de sa bordure dorée d'or
mat, n° 59..............................................................................................................
Un petit tableau d'une Vierge tenant son Enfant, peint sur toile, garni de sa
bordure, n° 60........................................................................................................
Une petite Madone d'après Raphaël, avec l'Enfant Jésus et Saint Jean, avec
bordure dorée, n° 61..............................................................................................
Quatre petits tableaux peints sur bois où sont représentées quatre têtes figurant
les Quatre Saisons, garnis de leurs bordures dorées d'or mat, n° 62....................
Inventaire de la bibliothèque. Inventaire des outils d'orfèvrerie, de la vaisselle
d'argent et des bijoux. En la maison sise au faubourg Saint-Germain, rue de
Grenelle.
En la salle.
Un grand tableau sur bois, représentant Mars et Vénus, garni de sa bordure, n°
62...........................................................................................................................
Un grand tableau peint sur toile, garni de sa bordure, représentant un paysage
et des petits amours, n° 63....................................................................................
Un tableau peint sur toile sans bordure, représentant Pallas allant au temple de
Versus (sic), n° 64.................................................................................................
Deux tableaux peints sur toile, représentant la Mer et des vaisseaux, garnis de
leurs bordures de bois noirci, n° 65.......................................................................
Une copie de paysage sur toile, représentant l'Hiver, garni de sa plate-bande, n°
66...........................................................................................................................
Un petit tableau représentant une perspective, avec sa plate-bande noire, n° 67..

6 l.
15 l.
3 l.
10 l.
3 l.
4 l.
100 s.
8 l.

60 s.
50 s.
60 s.
4 l.
30 s.
40 s.
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Un tableau sur toile, représentant Danaë, sans bordure, n° 68.............................
Un petit paysage sans bordure, représentant un Hiver, n° 69...............................
Un petit tableau peint sur cuivre, représentant un pot de fleurs, avec bordure, n°

4 l. 10 s.
25 s.

70...........................................................................................................................
Trois autres moyens tableaux peints sur toile, sans bordure, représentant des
paysages, n° 71.....................................................................................................
Trois petits tableaux de Brébiette, sur toile et un autre de Brébiette, peint sur
bois, représentant les Métamorphoses d'Ovide, n° 72...........................................
Un tableau plus grand peint sur toile, représentant une collation, n° 73..............
Un petit tableau sur cuivre, avec sa bordure de bois noirci, représentant Diane
dans un paysage, n° 74..........................................................................................
Un tableau sur bois, représentant un plat d'abricots, garni de sa plate-bande, n°
75...........................................................................................................................
Un tableau sur toile, représentant un paysage, garni de sa plate-bande de bois
noirci, n° 76...........................................................................................................
Un tableau sur toile représentant un Christ et Saint Jean, n° 77...........................
Un petit paysage sur cuivre, garni de sa bordure, n° 78........................................
Un grand tableau sur toile, représentant une demoiselle jouant du luth, garni de
sa plate-bande, n° 79.............................................................................................
Un petit paysage sur toile sans bordure, n° 80......................................................
En la première chambre au-dessus de la salle.
Dix-sept courtisanes peintes sur toile...................................................................
Quatre figures de femmes peintes sur toile, sans bordure, représentant Lucrèce,
Procris, une femme couchée sur un lit, et une femme dans un bain.....................
En une chambre à côté.
Une figure de femme tenant une corbeille de fleurs, sur toile, garnie de sa petite
plate-bande............................................................................................................
Un tableau sur toile d'une femme portant le deuil, garni de sa plate-bande de
bois........................................................................................................................
Une tête de femme sur toile, sans bordure.............................................................

40 s.
6 l.
4 l.
60 s.
60 s.
100 s.
60 s.
40 s.
40 s.
3 l.
30 s.
12 l.
12 l.
3 l.
20 s.
10 s.
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Inventaire du jardin où se trouvent des orangers en caisse, des grenadiers, des
myrthes, des vases de terre cuite.
Un tableau sur toile, représentant l'Aurore, copie du Guide (725)..........................

6 l.

Parmi les dettes passives, on peut citer une somme de 20 livres au sieur Aumont,
enlumineur, pour ouvrages par lui fournis au défunt.
MC/ET/VII/31.
1649, 18 mai. - Bail pour six ans, par Noël Quillerier, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, demeurant dans l'enclos du Louvre, en son nom et au nom de Charlotte
Lerambert, sa femme, et comme procureur de Louis Lerambert, sculpteur ordinaire du roi, et
de Catherine Lerambert, veuve de Jean Alange, maître maçon, et comme tuteur de Simon, fils
de feu Simon Lerambert, garde des marbres et antiquités du roi, et de Jeanne Desneiges, sa
femme, à Philippe Du Voir, maître éperonnier, demeurant rue Michel-Lecomte, d'une maison
rue Sainte-Avoye où demeurent Louis Le Camus, maître charpentier, et Marguerite
Desneiges, sa femme, qui se désistent du bail qu'ils avaient contracté (726). Le loyer annuel est
fixé à 250 livres.
MC/ET/VII/87.
725 Ce tableau, qui est mentionné à la fin de l'inventaire des arbustes, devait se trouver dans le jardin, probablement abrité
par un auvent.
726 Bail du 3 avril 1644, devant Chapelain et Plastrier, notaires.

DANIEL DE QUINGÉ
1619, 22 juillet. - Contrat de mariage entre Daniel de Quingé, maître peintre,
demeurant rue Guérin-Boisseau, fils de feu Nicolas de Quingé, marchand de vins, et de Nicole
Coppeau, remariée à Nicolas Dauvé, maçon, et Jeanne Desjardins, demeurant à Lési-gny (727),
fille de feu Pierre Desjardins, laboureur, demeurant à Lihus près Beauvais (728) et de Jeanne
Cottin, sa veuve.
Régime : communauté.
Dot : 200 livres tournois.
Douaire : 75 livres.
[p. 616]
En faveur du mariage de son neveu, Guillemette de Quingé, veuve de Philippe Aubert,
bourgeois de Paris, lui remet les frais de sa maîtrise de peintre qu'elle avait payés pour lui.
MC/ET/X/39.
1628, 15 novembre. - Transport par Antoine de Quingé, fourbisseur et garnisseur
d'épées à Coulommiers-en-Brie, par Daniel de Quingé, maître peintre, demeurant rue des
Gravilliers, et par Jean Ferjal, maître ceinturier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache, aux gouverneurs et administrateurs de l'?uvre et hôpital de l'église Saint-Jacquesaux-Pèlerins, rue Saint-Denis, d'une rente de 20 livres tournois pour la fondation d'un service
complet et perpétuel à célébrer le lendemain de la Saint-Martin d'hiver, pour l'âme de
Guillemette de Quingé, leur soeur et tante, conformément à son testament du 20 novembre
1627 (729).
MC/ET/X/66.
1632, 27 mai. - Quittance donnée par Pierre Huart l'aîné, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Pierre Lesage, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, d'une somme de 863 livres 14 sols 9 deniers
pour le rachat et les arrérages d'une rente de 50 livres tournois que ledit Lesage aurait acquis
le 8 octobre 1631 (730) d'Antoine de Quingé, maître fourbisseur d'épées, de Daniel de Quingé,
maître peintre, et de défunt Jean Ferjal, maître ceinturier, héritiers de Guillemette de Quingé,
leur s?ur et tante, veuve de Philippe Aubert, marchand, bourgeois de Paris. La rente est
garantie par une maison sise rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Homme Sauvage, et constituée
par ladite Guillemette de Quingé audit Huart le 23 décembre 1629 (731).
En conséquence de ce remboursement, ledit Huart donne mainlevée de l'opposition
qu'il avait faite sur la maison de l'Homme Sauvage.
MC/ET/IX/368.
1628, 2 mai. - Titre nouvel par Antoine de Quingé, fourbisseur d'épées, demeurant à
Coulommiers-en-Brie, par Daniel de Quingé, maître peintre, demeurant rue des Gravilliers, et
par Jean
[p. 617]
727 Lésigny, cant. Brie-Comte-Robert, arr. Melun, Seine-et-Marne.
728 Lihus ou Mannevillette, cant. Marseille-le-Petit, arr. Beauvais, Oise.
729 Reçu par Roussel et Pourcel.
730 Par contrat devant Saint-Fussien et Pourcel.
731 Devant Haguenyer et Leconte,

Ferjal, maître ceinturier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, héritiers chacun
pour un tiers de Guillemette de Quingé, femme de Philippe Aubert, bourgeois de Paris, s?ur
dudit Antoine de Quingé et tante de Daniel de Quingé et de Jean Ferjal, envers Pierre Huart,
notaire au Châtelet, d'une rente de 50 livres tournois au principal de 800 livres (732).
MC/ET/X/64.
1628, 2 mai. - Titre nouvel par Antoine de Quingé, Daniel de Quingé et par Jean
Ferjal envers la Confrérie de Saint-Roch, représentée par ses gouverneurs Claude Gandouiller
et Marin Fallet, bourgeois de Paris, pour une rente de 75 livres tournois constituée par
Guillemette de Quingé au profit de Jean Cochon.
MC/ET/X/64.
1628, 2 mai. - Titre nouvel par Antoine de Quingé, par Daniel de Quingé et par Jean
Ferjal, héritiers chacun pour un tiers de Guillemette de Quingé, leur soeur et tante, femme de
Philippe Aubert, envers Pascal Bogonyn, prêtre bénéficié en l'église Saint-Jacques-del'Hôpital, exécuteur testamentaire de Jean Cochon, prêtre, chapelain de ladite église, pour une
rente de 75 livres tournois, rachetables à 1.200 livres.
MC/ET/X/64.
R
JEAN RABEL
1602, .... - Inventaire après décès de Denise Bynet, à la requête de Jean Rabel, maître
peintre, demeurant quai des Augustins, paroisse Saint-André-des-Arts, son mari.
3 folios.
L'acte est en partie déchiré.
MC/ET/VI/169.
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1602, 2 décembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit d'Olivier
Girard, âgé de treize ans, entre René Girard, son frère, domestique du prieur du fief Loriot,
habitant de Nantes en Bretagne, logé rue Saint-Germain-l'Auxerrois, en la maison de Thibaut
de Reslan, en son nom et au nom de Marie Gabard, sa mère (733), et Jean Rabel, valet de
chambre du roi, maître peintre et bourgeois de Paris, demeurant quai des Augustins, paroisse
Saint-André-des-Arts, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, chauffé et nourri aux frais du maître.
Ledit René Girard et sa mère se réservent le droit d'envoyer à leurs frais en la maison
dudit Rabel, un maître pour enseigner l'apprenti "tant en l'art d'escripture qu'aritemeticque"
(734).
MC/ET/I/58.
LUCAS RABATHÉ
732 Constitution du 23 décembre 1619, devant Haguenyer, notaire. Le titre nouvel est passé au profit du notaire qui reçoit
l'acte, Pierre Huart, ce qui est exceptionnel.
733 Veuve de René Girard, notaire royal et procureur à Clisson.

734 Cette clause est extrêmement rare dans les contrats d'apprentissage.

1621, 31 juillet. - Réception à l'hôpital du Saint-Esprit de quatre orphelins, enfants des
feus Pierre Courtois, marchand, bourgeois de Paris, et Louise Sallé, sa femme.
Parmi les témoins, est cité Lucas Rabathé, maître peintre, demeurant rue Galande, ami
des défunts.
MC/ET/III/514.
1634, 26 février. - Contrat de mariage entre François Cherreau, compagnon
cordonnier, demeurant rue de la Vieille-Draperie, fils des feus Noël Cherreau, maître
cordonnier à Pithiviers, et Charlotte Rabathé, et Elisabeth Breson, veuve de Jean Ramau.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Lucas Rabathé, maître peintre,
oncle maternel du futur, et de Barthélemy Heudon, maître peintre, son cousin germain
maternel.
MC/ET/VIII/640.
JACQUES RAGUENEAU
1626, 10 décembre. - Promesse faite par Jacques Ragueneau, peintre et sculpteur,
demeurant rue de la Verrerie, et par Perrine Petit, en son nom et au nom de Louis Pellé,
marchand laboureur,
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demeurant à Fresneau, paroisse de Janvry, près Montlhéry, son mari, à Jeanne Cossart l'aînée
et à Jeanne Cossart la jeune, demeurant rue Comtesse-d'Artois, de leur payer 25 livres de
rente annuelle à elles constituées solidairement par Louis Robillard, docteur en médecine, et
par Louise Allain, sa femme, par contrat passé devant les mêmes notaires le 24 juillet 1621, à
condition que lesdites Cossart se désistent de l'opposition qu'elles ont formée à la criée d'une
maison et vignes sises au village de Boissise-la-Bertrand (735), acquises par ledit Ragueneau
de Claude Allain, fille majeure, demeurante à Saint-Maur-des-Fossés, par contrat du 10
octobre 1624 devant Ogier et Motelet. De leur côté, lesdites Cossart se désistent de l'action
hypothécaire qu'elles avaient intentée sur une maison sise à Longjumeau à l'enseigne
anciennement du Papegay et actuellement de l'Epée royale, acquise par ledit Pellé et sa
femme, le 17 septembre 1624, devant Moufle et Leconte.
A la suite :
- Janvry, 1626, 7 novembre. - Copie de la procuration donnée par Louis Pellé à
Perrine Petit.
Pièce jointe :
- Expédition de ladite procuration.
MC/ET/X/60.
1627, 9 août. - Bail pour six ans, par Marie de Cordes, femme de Pierre Andras,
écuyer, sieur de La Brosse, commissaire ordinaire des guerres, ayant la charge, conduite et
police du régiment des gardes du roi, demeurant rue de la Verrerie, à Jacques Ragueneau,
maître peintre, de la maison dans laquelle il demeure, rue de la Verrerie moyennant un loyer
annuel de 550 livres tournois.
MC/ET/III/531.
1645, 5 février. - Constitution par Jacques Ragueneau, maître peintre, peintre
ordinaire de la reine et concierge du grand bureau des pauvres, et par Louise Delafosse, sa
735 Boissise-la-Bertrand, cant. et arr. de Melun, Seine-et-Marne.

femme, demeurant au grand bureau des pauvres, place de Grève, à Marguerite Pilloust, veuve
de Jean Courtignier, notaire royal à Melun, demeurant rue Bordelle, de 16 livres de rente au
principal de 300 livres.
MC/ET/III/577.
[p. 620]
NICOLAS RAIMBAULT
1644, 24 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Cousturier, maître vitrier, demeurant
rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, et Anne Roger, fille de feu Marc Roger, maçon à
Chevreuse, et de Jeanne Beuvrier, logée à Paris rue de Vaugirard.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Nicolas Raimbault, maître peintre, cousin
maternel de la future.
MC/ET/VI/235.
1645, 10 septembre. - Contrat de mariage entre Jean Du Hamel, marchand et maître
mégissier, demeurant à Saint-Marcel, rue Sans-Chef, âgé de vingt-cinq ans, fils des feus
Claude Du Hamel, marchand mégissier, à Saint-Marcel, et Françoise Guérin, sa femme, et
Françoise Leblanc, fille de Jean Leblanc, bourgeois de Paris, et de Françoise Bauvrée.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Nicolas Raimbault, maître peintre, beau-frère
de la future.
MC/ET/VIII/659.
1646, 20 février. - Inventaire après décès de Marguerite Leblanc, dressé à la requête
de Nicolas Raimbault, maître peintre, demeurant rue de la Harpe, son mari.
5 folios.
Tableaux prisés par Vincent Du Laurier, maître peintre, demeurant rue de Buci.
Un tableau d'une Vierge tenant son petit Jésus, accompagnée d'un Saint
Joseph, peint en huile sur toile, avec sa bordure...................................................
10 l.
Un autre tableau de fleurs, peint aussi en huile, garni d'une plate-bande.............
6 l.
Un autre tableau où est représenté l'Histoire d'Emmaüs, peint en huile sur toile
avec sa bordure......................................................................................................
10 l.
Un autre tableau de fleurs, peint en huile sur toile, garni d'une plate-bande,
prisé.......................................................................................................................
10 l.
40 tableaux où sont représentés plusieurs portraits tant de dévotion que de courtisanes
et paysages, grandeur et échelle de toile de portraits, à demi corps; le tout peint en huile sur
toile.
(Le reste de l'inventaire est agglutiné par l'humidité.)
MC/ET/VIII/660.

[p. 621]
1648, 5 décembre. - Vente par Antoine Mauclerc, bourgeois de Paris, demeurant rue
de Grenelle, en son nom et au nom de René Cartier, écuyer, sieur de La Folleterie, garde du
corps de la reine régente, mère du roi, à Nicolas Raimbault, maître peintre, et à Nicole
Lemeur, sa femme, demeurant rue de la Harpe, à l'enseigne de La Croix blanche, d'une place
sur la rivière de Seine, au-dessous du pont de l'île Notre-Dame, du côté de la Tournelle, pour
y mettre un bateau. Cette place avait été concédée aux vendeurs par les prévôts et échevins de
la ville de Paris, à la charge de payer 10 livres de redevance annuelle et moyennant le prix de
700 livres tournois.
MC/ET/IV/102.
PIERRE REGNARD
1639, 6 avril. - Quittance donnée par Claude Aleaume, procureur au Châtelet,
demeurant rue Jean-Painmollet, ayant charge de Pierre Regnard, peintre, à Pierre Palliot,
marchand orfèvre, demeurant rue du Collège des Grassins, d'une somme de 60 livres tournois
restant due sur une obligation de 150 livres.
Olivier Richard, bourgeois de Paris, avait cédé ses droits audit Regnard par acte du 31
décembre 1635(736), et ledit Palliot était débiteur dudit Richard pour une somme de 150 livres
par obligation du 22 mars 1634(737).
MC/ET/VIII/550.
CLAUDE RÉGNIER
1629, 29 janvier. - Contrat par lequel Nicole Laurent, couturière, femme de Claude
Régnier, peintre, reconnaît avoir pris comme apprentie pour un an, Madeleine Lautomnier,
âgée de quatorze ans, fille de Jean Lautomnier, maître cardeur et drapier drapant, moyennant
12 livres.
L'apprentie ira tous les jours chez sa maîtresse, mais sera logée, nourrie et entretenue
par son père.
MC/ET/IX/356.
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ROCH RÉGNIER
1621, 9 décembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Pierre Binant,
âgé de quatorze ans, entre Jacqueline Langlois, veuve d'Antoine Binant, contrôleur à la porte
Saint-Martin, demeurant rue Saint-Martin, sa mère, et Roch Régnier (738), maître sculpteur,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, moyennant 80 livres tournois dont 40 livres
payées comptant et le reste dans dix-huit mois.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/327.
1622, 28 février. - Marché par lequel Roch Régnier, maître sculpteur, s'engage envers
Charles Lescuyer, maître menuisier, demeurant rue d'Angoumois, à faire la taille et sculpture
en bois de trois cheminées, l'une semblable à celle faite en l'hôtel de Rambouillet et les deux
736 Devant Anceaulme et Belin.
737 Devant Parque et Belin.
738 Roch Régnier fait suivre sa signature d'un paraphe en forme de volute.

autres à celles qui ont été faites au logis du sieur Sain.
Le sculpteur promet de travailler dès que la menuiserie sera prête et sans discontinuer,
moyennant le prix de 90 livres tournois dont 6 livres payées d'avance.
MC/ET/IX/328.
1623, 15 juin. - Contrat de mariage entre Pierre Viné, marchand libraire, demeurant
rue Chartière, et Françoise Bellier, fille de Georges Bellier, marchand libraire, demeurant rue
Saint-Jacques.
Parmi les signatures, figure celle de Roch Régnier, maître sculpteur, cousin de la
future.
MC/ET/IV/50.
1625, 4 juin. - Sous-bail par Catherine Courtin, propriétaire de la maison où elle
demeure, sise rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et locataire en partie de la même
maison, à Roch Régnier, maître sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri,
d'une cave, salle basse, deux petites chambres dépendant de la maison qu'occupe ladite
Courtin, moyennant un loyer annuel de 144 livres.
MC/ET/IX/341.
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1627, 27 juillet. - Transport par Roch Régnier, maître sculpteur, à Augustin de Santeol (739),
avocat en parlement, d'une somme de 89 livres tournois à lui due par Georges Bellier,
marchand libraire, demeurant rue Chartière, pour s'acquitter en partie envers lui des loyers
qu'il lui doit.
MC/ET/IX/350.
1630, 2 novembre. - Obligation par Roch Régnier, maître sculpteur, demeurant rue
Saint-Martin, à l'Image Saint Laurent, paroisse Saint-Laurent, envers Nicolas de La Place,
procureur au Châtelet de Paris, d'une somme de 30 livres tournois, pour ses salaires et
vacations dans une affaire relative à la succession de Pierre Bellier.
Cette somme est payable à la volonté dudit La Place.
MC/ET/IV/138(obligations).
1631, 2 mai. - Promesse faite par Roch Régnier, à Augustin de Santeol, avocat en
parlement, de vider les lieux qu'il occupe avec sa famille dans une maison rue Saint-Martin,
moyennant une indemnité de 60 livres.
MC/ET/IX/365.
DAVID DE RENTILLY
1640, 13 mai. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Charles de Rentilly,
âgé de treize ans, fils de Nicolas de Rentilly, marchand mercier, et de feue Catherine
Laguiette, entre David de Rentilly, maître enlumineur, demeurant rue de Montmartre, son
frère, et Jacques Laguiette, maître cardeur, drapier drapant, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, leur oncle, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/IX/387.

739 Il signe ainsi, la forme courante est Santeuil.

JACQUES DE RIBEROLLE
1642, 13 septembre. - Ratification par Jacques de Riberolle, maître peintre, bourgeois
de Paris, demeurant rue des Arcis, d'un contrat passé devant Jean Langlois, notaire royal,
garde-note héré[p. 624]
ditaire en la ville de La Rochelle, le 21 août de la même année, portant transport par Nicolas
Benoist, maître lapidaire à La Rochelle, son procureur, à François Galendieur, maître
serrurier, d'une rente de 20 livres, moyennant la somme de 400 livres.
MC/ET/II/169.
ANTOINE RICARD
1641, 12 septembre. - Contrat de mariage entre Jacques Levesque, chirurgien
ordinaire de Monseigneur le prince, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain, paroisse SaintGermain-l'Auxerrois, et Catherine Brunet, fille d'Antoine Brunet, maître sellier, lormier,
carrossier, bourgeois de Paris, et de feue Catherine Ricard, demeurant même rue.
Parmi les signatures des témoins, figure celle d'Antoine Ricard, maître peintre et
peintre du cardinal de Richelieu, oncle maternel de la future.
MC/ET/VII/30.
JACQUES RICHARD
1610, 21 octobre. - Quittance par Etienne Le Moyne, maître coutelier, âgé de vingtquatre ans, demeurant rue de la Bûcherie, assisté de Jacques Richard, maître peintre,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, son tuteur, à Claude Pigalle, laboureur,
demeurant à la Chapelle-Saint-Denis, d'une somme de 75 livres, pour le rachat d'une rente de
6 livres 5 sols, qu'il a héritée de ses parents.
MC/ET/X/15.
JEAN RICHOME
1620, 29 novembre. - Contrat de mariage entre Jean Richome, compagnon peintre,
âgé de trente-deux ans, natif de Lodève, demeurant à Paris rue de la Huchette, et Blanche
Buquay (740), fille des feus Gui de Buquay (sic) et Anne de Bournonville, native de Suzoy (741)
en Picardie, demeurant rue de la Huchette.
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Régime : communauté.
Dot : 240 livres.
Douaire : 200 livres.
MC/ET/VI/189.
1622, 20 avril. - Vente par Jean Richome, compagnon peintre, et par Blanche Buquay,
sa femme, demeurant rue des Fossoyeurs, à Claude Surloy, tailleur d'habits à Suzoy, logé rue
740 Elle ne sait ni écrire ni signer.
741 Suzoy, cant. Noyon, arr. Compiègne, Oise.

de la Huchette, de tous les héritages qui peuvent leur appartenir au village de Suzoy, du fait de
la sucession de Gui de Buquay et d'Anne de Bournonville, père et mère de ladite Blanche
Buquay, moyennant la somme de 90 livres tournois, payables moitié à la Saint-Martin d'hiver
prochaine et l'autre moitié l'année suivante.
A la suite :
- 1623, 14 décembre. - Quittance d'une somme de 70 livres tournois pour parfait
payement desdits héritages.
MC/ET/VI/191.
1631, 26 juin. - Contrat de mariage entre Michel Du May, maître chandelier en suif,
demeurant rue de Lourcine, et Marguerite Surloy, fille de feu Claude Surloy, bourgeois de
Suzoy, et de Renée de Buquay, demeurant chez Denis Collet, marchand, rue de la Huchette,
son oncle et subrogé-tuteur.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Jean Richome, compagnon peintre,
son oncle maternel à cause de sa femme.
A la suite :
- 1631, 20 septembre. - Quittance de la dot.
MC/ET/VI/210.
HERCULE RIVES
1617, 13 avril. - Obligation par Hercule Rives, maître peintre vitrier, demeurant à
Orléans, rue de la Charpenterie, logé à Paris, dans l'île du Palais, à l'enseigne de la Pucelle
d'Orléans, et par Pierre Godard, marchand de vins, demeurant dans ladite maison, envers
Nicolas Bureau, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Darnétal, pour une
somme de 90 livres tournois, représentant un terme de 67 livres 10 sols de la maison de la
[p. 626]
Pucelle d'Orléans et 22 livres 10 sols pour les frais de poursuite.
La maison appartient à M. Chevalier, conseiller en parlement, mais ledit Bureau s'était
porté caution dudit Godard et s'engage à remettre ladite somme au propriétaire.
MC/ET/VII/5.
JEAN ROBILLARD
1638, 31 mars. - Marché entre Jean Robillard, sculpteur, demeurant rue Saint-Denis, à
l'enseigne de La Cage, et Jean Hanuche, marchand marbrier, demeurant rue Transnonain,
pour graver et dorer, sur deux tables de marbre noir de chacune 4 pieds 1 pouce de long sur 21
pouces de large, des lettres, suivant le dessin qu'à fait ledit Robillard, moyennant 39 livres.
MC/ET/IX/380.
RENÉ ROCARD
1617, 25 février. - Promesse par René Rocard, maître peintre, demeurant rue des
Boucheries, à Saint-Germain-des-Prés, à Etienne Hubert, maître brodeur à Saint-Germaindes-Prés et maître de la confrérie dudit métier, ainsi qu'à François Mestivier, Regnault Cadan
et Gilles Carrier, jurés, Abraham Gaudart, Evrault Lefebvre, Pierre Boudin et Nicolas
Corniquet, maîtres dudit métier, de faire un tableau peint sur bois, fermant à clé, avec sur le
volet de droite une Circoncision et sur celui de gauche Sainte Claire et son martyre. La plate

bande du tableau sera dorée d'or ducat et la gorge ornée d'une moresque. Le travail devra être
fait dans deux mois, moyennant 60 livres tournois.
MC/ET/VI/419.
ROCH
1631, 26 février. - Testament de Jeanne Lebron, veuve de Simon Frémin, marchand
boulanger, demeurant au faubourg Saint-Marcel. La testatrice énumère ses débiteurs, et parmi
ceux-ci, un nommé maître Roch, sculpteur en bois, demeurant rue Saint-Martin, qui lui doit la
somme de 42 livres.
MC/ET/IX/364.
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JEAN ROGER
1628, 26 septembre. - Quittance donnée par Jean Forier, marchand fruitier, demeurant
rue Saint-Denis, à Jean Roger, sculpteur, absent, représenté par Cornille Roger (742), son frère,
peintre, d'une somme de 18 livres tournois sur celle de 42 livres. Ledit Cornille Roger oblige
son frère Jacques Roger, marchand de bois, solidairement avec Jean Roger et lui-même pour
le payement des 24 livres restant.
MC/ET/IX/354.
GILLES ROUSSEAU
1642, 12 août. - Marché entre Gilles Rousseau, maître peintre, demeurant rue NeuveSaint-Honoré, proche Saint-Roch, à l'Image Saint Sébastien, et Madeleine Péan, veuve de
Simon Plastrier, sieur de La Croix, conseiller et maître d'hôtel du roi, demeurant rue Michel
Lecomte, pour la peinture des planchers, portes et croisées de deux maisons contiguës, sises à
Saint-Germain-des-Prés, sur le quai regardant le grand cours d'eau, proche le pont des
Tuileries. Ce marché fait moyennant 110 sols pour chaque travée de plancher, y compris les
frises qui sont à hauteur des poutres de toutes les salles, chambres et garde-robe, 110 sols pour
deux cabinets y compris les châssis à verre et soubassement, 110 sols pour chaque étage
d'escalier.
Les cheminées qui sont revêtues de bois seront peintes en couleur de bois de même
sorte que le retable de l'église des pères Capucins du marais du Temples, et il sera payé aussi
pour chaque cheminée 110 sols.
Les deux portes cochères seront seulement huilées, moyennant 3 livres tournois pour
chacune.
Ledit Rousseau a reçu un acompte de 40 livres tournois.
MC/ET/IX/393.
NICOLAS ROUSSEAU
1639, 31 janvier. - Résiliation par Martin Gourdet, arquebusier ordinaire du roi,
demeurant dans l'enclos du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, en son nom et au nom
d'Anne Duet, sa femme,

742 Son domicile n'est pas précisé.
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veuve de Jean de France, tutrice de leurs enfants mineurs, par Nicolas Rousseau l'aîné,
demeurant rue des Amandiers, et par Nicolas Rousseau le jeune, peintre, demeurant sur le
pont Notre-Dame, en leur nom et au nom d'Agnès Balleu, leur mère, veuve de Mathurin
Rousseau, du bail à elle consenti par ledit feu Jean de France, d'une maison sise près de la
porte Saint-Denis.
MC/ET/X/85.
PAUL ROUSSEL
1648, 30 avril. - Accord entre Paul Roussel, graveur ordinaire du roi, demeurant rue
d'Ecosse, paroisse Saint-Hilaire, exécuteur du testament de Pierre Soreau, marchand de vins,
bourgeois de Paris, d'une part, et Guillaume Bougon, gagne-denier, demeurant rue de la
Truanderie, en son nom et au nom de Roberte Huet, sa femme, héritière mobilière
d'Antoinette Bougon, leur fille, au sujet de la délivrance d'un legs de 45 livres fait par ledit
défunt Soreau à ladite défunte Antoinette Bougon.
Ledit Roussel s'engage à payer les 45 livres audit Bougon et à sa femme dans les huit
jours; il leur délaisse, en outre, un manteau et un chapeau ayant appartenu audit Soreau et
retire la plainte qu'il avait portée contre eux au Châtelet pour paroles injurieuses.
A la suite :
- 1648, 8 mai. - Quittance de la somme de 45 livres.
MC/ET/X/98.
PIERRE ROUVILLAIN, PÈRE
1619, 25 juin. - Réception à l'hôpital du Saint-Esprit de Charles Postel, orphelin âgé
de neuf ans, et baptisé le 1er octobre 1609, à Saint-Germain-l'Auxerrois, fils des feus Jean
Postel, cuisinier, et Catherine Rouvillain, sa femme. En présence de Marie Imbault,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, veuve de Pierre Rouvillain, maître peintre, son
aïeule maternelle.
MC/ET/III/510.
PIERRE ROUVILLAIN, FILS
1621, 20 novembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Pierre
Postel, âgé de dix-huit ans, fils des feus Jean Postel, maître cuisinier, et Catherine Rouvillain,
entre Marie
[p. 629]
Jubon, veuve de Pierre Rouvillain, maître peintre, demeurant rue et paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, sa tante, et Gilles Deurault, maître tissutier-rubannier, ouvrier en drap d'or,
d'argent et de soie, demeurant rue des Lombards, sans débours de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri et chauffé aux frais du maître.
MC/ET/X/45.
MICHEL ROY
1649, 8 octobre. - Quittance donnée par François Roy, marchand, demeurant à

Autrain (sic), par Michel Roy, sculpteur, demeurant à Bourges, seuls enfants et héritiers de
Michel Roy et de Léonarde Couroux, et par André Paleteau, cordonnier, demeurant à Autrain,
seul fils et héritier d'André Paleteau et d'Edmée Couroux, tous logés place Maubert, rue de la
Calandre, à l'enseigne du Roy des laboureurs, à Marie Roussel, veuve de Jean Delaunay,
marchand, bourgeois de Paris, exécutrice du testament de son mari fait sous seing privé le 30
août 1648 (743), d'une somme de 1.000 livres léguée auxdits Roy et d'une autre somme de
1.000 livres léguée audit Paleteau.
MC/ET/X/99.
JEAN ROYER
1641, 9 juillet. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Sébastien
Drugeon, dit Fleurizet, âgé de vingt ans, fils de Jean Drugeon, tailleur d'habits à Brienonl'Archevêque (744), entre Jean Mabire, maître d'hôtel de M. Barreau, conseiller du roi et son
aumônier ordinaire, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, et Jean Royer, maître peintre et
bourgeois de Paris, demeurant rue de Poitou, moyennant 300 livres, dont 150 payées
comptant.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
A la suite :
- 1641, 20 juillet. - Désistement du contrat ci-dessus. Ledit Royer garde 20 livres pour
ses frais et rend 130 livres audit Mabire.
MC/ET/IX/390.
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LOUIS ROZAY
1640, 5 juillet. - Quittance par Louis Rozay, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant rue Neuve-Saint-Merri, à Jacques Cadot, marchand, demeurant à Rosny (745) près
Mantes, d'une somme de 310 livres pour achever le payement d'une obligation de 545 livres,
et d'une somme de 263 livres, représentant le prix de la nourriture et du logement dudit Cadot
chez ledit Rozay.
MC/ET/X/86.
BENOÎT RUELE
1637, 27 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Claude Ruele,
entre Benoît Ruele, compagnon peintre, demeurant rue des Gravilliers, son frère, et Jean
Ropscy, maître corroyeur baudroyeur, demeurant rue de la Petite-Conciergerie, sans débours
de part ni d'autre.
MC/ET/IX/378.
S
JEAN DE SAINT-IGNY
1629, 27 mars. - Marché entre Jean de Saint-Igny, maître peintre et sculpteur,
743 Mis au rang des minutes du notaire Manchon, le 15 juillet 1649 (X, 99).
744 Brienon-l'Archevêque, arr. Joigny, Yonne.
745 Rosny-sur-Seine, cant. et arr. Mantes, Seine-et-Oise.

demeurant rue de Buci, et le prieur du couvent des Augustins de la communauté de Bourges,
fondé par la reine Marguerite à Saint-Germain-des-Prés, représenté par frère Jacques Autin,
pour les peintures de la voûte et des plafonds de la chapelle Notre-Dame dudit couvent,
moyennant la somme de 700 livres. On devra peindre la voûte jusqu'à la corniche; au-dessus
de la corniche, on représentera une balustrade d'architecture; dans les six pans de la voûte, on
peindra six figures, qui seront au moins de grandeur naturelle, et derrière lesdites figures,
quelques têtes pour faire nombre. A chaque angle de la balustrade seront posées des figures
d'apôtres, de martyrs, de confesseurs, de vierges.
[p. 631]
Tout autour et au-dessus de la balustrade, règnera un ciel avec des nuages de
différentes couleurs, sur les plus bas seront représentés des anges faisant des choeurs de
musique et au-dessus, sur des nuages plus clairs, des chérubins.
A l'angle de la balustrade qui se trouvera au-dessus de l'autel de la Vierge, sera
représenté, sur les nuages les plus élevés, Dieu le Père et Dieu le Fils en Majesté, un peu plus
bas, la Vierge sur un nuage, et tout en haut un Saint-Esprit dans une lumière et entouré de
chérubins.
Le peintre promet en outre d'exécuter six dessins des saints de l'Ordre qui lui seront
indiqués.
A la suite :
- 1629, 27 novembre. - Quittance de la somme de 700 livres.
MC/ET/VI/439.
ABRAHAM SALLÉ
1613, 18 février. - Marché entre Abraham Sallé, maître peintre, demeurant rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Jean Domage, Nicolas Bercher et Mathurin
Gobert, maîtres ceinturiers, jurés de leur état, pour les travaux de peinture à exécuter pour leur
confrérie en la chapelle Notre-Dame de l'église Saint-Barthélemy, moyennant 100 livres
tournois dont 25 payées comptant.
Il conviendra de faire la bordure d'un tableau semblable à celle de la chapelle SaintMaurice, de peindre les colonnes de la chapelle en or et les cannelures couleur d'azur.
Les montants proches des deux colonnes seront peints de feuillages de lierre avec la
tige et les filets qui seront dorés.
Les trois panneaux qui sont au-dessous du tableau seront peints façon de marbre avec
une bordure dorée.
Il conviendra de dorer entièrement les linges et le chérubin, d'étoffer les figures de
Saint Jean et de Saint Ouen.
Il faudra faire, à la statue de Saint Jean, un diadème et une croix dorés, rafraîchir les
couleurs de la statue de la Vierge et peindre les deux anges qui sont au-dessus de l'autel.
Les quatre piliers cannelés seront reblanchis, et les bancs qui sont autour de la chapelle
seront peints couleur bois.
On peindra quatre ceintures, deux de chaque côté de la chapelle.
[p. 632]
Les peintures seront à l'huile et à l'or fin, le blanc de la muraille sera à la détrempe.
MC/ET/X/21.

CLAUDE SALLÉ
1608, 29 septembre. - Transport par Bastienne Jolly, veuve de Jean Sallé, maître
menuisier à Meaux, à Claude Sallé, son fils, maître peintre, de la moitié de deux maisons sises
à Meaux, moyennant la somme de 260 livres.
MC/ET/VII/74.
1609, 12 juin. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit d'Étienne Fauchier,
âgé de dix-huit ans, entre Jean Mathieu, compagnon tailleur d'habits, demeurant rue de la
Verrerie, son oncle, et Claude Sallé, maître peintre, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, moyennant 30 livres tournois.
L'apprenti sera logé et nourri chez son maître.
MC/ET/VII/75.
1628, 20 novembre. - Association à frais et profits égaux entre Claude Sallé,
demeurant sur le Pont-Neuf, Jacques Lahure, demeurant rue Michel-Le-Comte, et Michel
Bobrun (746), demeurant rue Saint-Germain, devant la Madeleine, tous maîtres peintres, pour
tous les travaux qui pourront leur être commandés par les prévôts et échevins de la ville de
Paris, aux quatre points suivants : à la fausse porte du faubourg Saint-Jacques, à la fontaine
Saint-Jean-de-Latran, à la fontaine Saint-Séverin et au carrefour du marché neuf.
MC/ET/IV/60.
1635, 29 mars. - Convention entre Claude Sallé, peintre ordinaire du roi, demeurant
sur le pont Notre-Dame, en la 49/e/ maison du pont en aval, à l'enseigne du Heaume, et
Arnoult Legendre, marchand miroitier, demeurant en l'île du Palais, en face des Augustins,
par laquelle le peintre s'engage à faire agréer par les prévôts des marchands et échevins de
Paris le transport de bail qu'il a fait audit Legendre.
Le droit au bail aurait été cédé par la ville audit Sallé, moyennant
[p. 633]
la somme de 2.700 livres (747) sur laquelle ledit Legendre lui a payé 1.200 livres tournois et
s'engage à payer le reste d'ici la Saint Remi prochaine.
MC/ET/VII/26.
1637, 24 août. - Obligation par Claude Sallé, peintre ordinaire des bâtiments du roi, et
par Madeleine Montallier, sa femme, demeurant rue des Postes au faubourg Saint-Marcel,
envers Claude Prudhomme, tenant bains et étuves rue d'Orléans, pour une somme de 1.000
livres tournois qu'il leur a prêtée, remboursable dans un an.
Ce prêt est garanti par la maison où demeurent les débiteurs, qui consiste en un grand
corps de logis, cour, jardins, par une autre maison contiguë et par une troisième maison sise
rue de l'Arbalète, au faubourg Saint-Marcel, occupée par François George.
A la suite :
- 1638, 25 août. - Quittance de remboursement.
MC/ET/VII/26.
1638, 6 août. - Constitution par Claude Sallé, peintre ordinaire des bâtiments du roi, et
746 Il signe ici M. Baubrun.
747 On dit dans l'acte que le transport de bail est du même jour, devant le même notaire mais il n'est pas conservé dans les
minutes.

par Madeleine Montallier, sa femme, au profit de Claude Anceaulme, veuve d'Antoine
Godart, marchand gantier, demeurant rue de la Pelleterie, de 66 livres 13 sols 4 deniers
tournois au principal de 1.200 livres tournois.
La rente est garantie par la maison de la rue des Postes, consistant en un corps de logis,
cour, puits, grand jardin faisant le coin de la rue des Vignes, sur une autre maison attenante et
sur une troisième sise rue de l'Arbalète.
Pièces jointe :
–
1638, 10 septembre. - Quittance par Étienne Poullain, maître charpentier,
demeurant rue Mouffetard, à Claude Sallé, peintre ordinaire des bâtiments du roi, d'une
somme de 450 livres pour travaux de charpentes dans les maisons du faubourg Saint-Marcel.
[p. 634]
A la suite :
- Du même jour. - Déclaration par laquelle Claude Sallé reconnaît qu'il a payé les 450
livres sur la somme de 1.200 livres empruntée par la constitution de rente précitée.
- 1638, 10 août. - Quittance par Nicolas Rollin, maçon, demeurant rue Mouffetard, à
Claude Sallé, maître peintre, bourgeois de Paris, d'une somme de 755 livres tournois pour
travaux effectués dans ses maisons du faubourg Saint-Marcel.
- Du même jour. - Déclaration par laquelle Claude Sallé reconnaît que sur les 755
livres qu'il a payées, 750 proviennent des 1.200 livres empruntées par la constitution de rente
précitée.
MC/ET/VII/27.
1643, 24 mars. - Constitution par Claude Sallé, maître peintre, bourgeois de Paris, et
peintre ordinaire des bâtiments du roi, et par Madeleine Montallier, son épouse, à Nicolas
Poullain, avocat au parlement, demeurant rue de la Tisseranderie, d'une rente de 50 livres au
principal de 900 livres.
La rente est garantie par la maison, cour et jardin du vendeur, sise au coin de la rue des
Postes et de la rue des Vignes, et par une loge située sous la halle de l'enclos de la foire SaintGermain.
MC/ET/VI/233.
1644, 14 mai. - Constitution par Claude Sallé, maître peintre, bourgeois de Paris et
peintre ordinaire des bâtiments du roi, et par Madeleine Montallier, sa femme, à Nicolas
Poullain, avocat en la cour de parlement, d'une rente de 25 livres au principal de 450 livres.
MC/ET/VI/235.
JACQUES SALLÉ
1610, 30 décembre. - Cession par Jacques Sallé, peintre et sculpteur, demeurant rue
du Vertbois, à Abraham Sallé, peintre et sculpteur, des meubles de bois, lits, ciel, custodes,
matelas, vaisselle d'étain, ustensiles de ménage, et outils de l'art de peinture et sculpture qui se
trouvent dans la chambre du vendeur, pour s'acquitter envers lui d'une somme de 78 livres 6
sols qu'il lui doit par obligation
[p. 635]
du 18 juillet 1608 (748), et moyennant la promesse que ledit Abraham Sallé payera 30 livres
748 Devant Garnon et Guillard.

par mois pour la nourriture et instruction de Marie, fille naturelle dudit Jacques Sallé.
MC/ET/I/66.
NICOLAS SALLÉ
1626, 29 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Noël
Moullin, âgé de quatorze ans, entre Louis Moullin, compagnon maçon, demeurant rue SaintMartin, son père, et Nicolas Sallé (749), maître peintre, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Laurent, moyennant 60 livres tournois.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/346.
1639, 21 novembre. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Nicolas Sallé, âgé
de quatorze ans, entre Marie Luce, veuve de Nicolas Sallé, maître peintre, sa mère, demeurant
rue SaintDenis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et Charles Binet, faiseur d'éventails
d'enluminures et autres, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, sans débours de
part ni d'autre.
L'apprenti sera nourri, logé, chauffé et éclairé et même habillé aux frais du maître.
MC/ET/X/85.
PIERRE SALLE
1646, 13 mai. - Contrat de mariage entre Pierre Salle, peintre, demeurant rue de la
Vieille-Monnaie, fils de Pierre Salle, maître menuisier, architecte de la ville d'Amiens, et de
Jeanne Salle, et Marguerite Durand, fille de Gabriel Durand, maître quincaillier, et de feue
Catherine Guérard, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Régime : communauté.
Dot : 100 livres et une rente de 16 livres 13 sols 4 deniers.
Douaire : 150 livres.
[p. 636]
Parmi les témoins, ont signé : Gilles Bertrand (750), maître peintre à Paris, oncle du
futur à cause de Marguerite Salle, sa femme, Henri Salle, maître peintre, cousin germain
paternel.
MC/ET/II/180.
1649, 27 mars. - Transport par Pierre Salle (751), peintre, demeurant sur le pont aux
Changeurs, et par Marguerite Durand, sa femme, par Élisabeth Durand, fille majeure,
demeurant rue de la Vieille-Monnaie, lesdites Marguerite et Élisabeth Durand, filles de
Gabriel Durand, maître gantier à Paris, et de défunte Catherine Guérard, à Louis Dacy,
sergent royal demeurant à Meaux, de plusieurs rentes sur divers particuliers, moyennant une
somme de 400 livres, dont 180 payées comptant et le reste à la Saint-Rémi prochain.
MC/ET/II/188.

749 Sous son nom, Nicolas Sallé dessine une tête d'amour.
750 Il signe Gille Bertrand; le scribe a écrit Jean Bertrand dans l'acte.
751 Il signe Salle, sans accent aigu sur la finale.

JEAN-GEORGES SALOMON
1644, 26 août. - Marché entre Jean-Georges Salomon, maître peintre, demeurant rue
Guisarde, et Louis de Lintlaër, ingénieur et fontainier artificiel du roi et maître de la pompe du
Pont-Neuf, pour la décoration de la grotte qui se trouve dans la maison de la pompe. Les
plafonds et le mur seront décorés de coquillages, suivant les dessins arrêtés entre les parties.
Les travaux devront être achevés en cinq semaines, moyennant 150 livres tournois,
dont 50 livres tournois payées comptant.
Si les ouvrages ne sont pas terminés à temps, il sera déduit 50 livres sur le prix.
MC/ET/VII/33.
CLAUDE SANCIER
1612, 15 mai. - Reconnaissance par laquelle Claude Sancier, graveur, demeurant rue
du Port-Saint-Bernard, déclare avoir pris à loyer pour trois ans et jusqu'au 1er avril 1613, de
Pierre Turpin, graveur des sceaux, cachets et marques royales de France, une petite boutique
située dans la cour du palais, contre les piles de la Sainte[p. 637]
Chapelle. Le loyer annuel de 110 livres tournois est garanti par Jacques Sancier, huissier
audiencier en la prévôté de Creville, bailliage de Montfort-l'Amaury.
MC/ET/VIII/581.
JACQUES SARAZIN
1636, 2 février. - Vente par Jacques Sarazin, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue
Frémanteau, agissant comme tuteur (752) de Marguerite Grégoire, fille des feus Antoine
Grégoire, marchand apothicaire et bourgeois de Paris, et Marie Vouet, héritière pour un tiers
de sa mère et de Catherine Grégoire, sa s?ur, assisté d'André Forbet, maître barbier chirurgien,
demeurant rue Saint-Antoine, subrogé tuteur, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi,
demeurant aux galeries du Louvre, de la douzième partie d'une maison sise rue de la Verrerie,
ayant eu anciennement pour enseigne la Corne de cerf et maintenant le Dauphin, moyennant
1.000 livres tournois payées comptant.
La maison consistant en un corps de logis sur rue, montée dans ?uvre, appentis à côté,
boutique, sallette derrière, cour et puits, deux étages de deux chambres chacun, grenier et
galetas à côté, est contiguë à l'hôtel Saint-Pharon.
A la suite :
- 1636, 30 janvier. - Copie de l'avis de parents de Marguerite Grégoire.
MC/ET/VII/25.
1638, 20 décembre. - Vente par Jacques Sarazin, sculpteur ordinaire du roi, et par
Marie Grégoire, sa femme, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, demeurant tous aux
galeries du Louvre, de 1/12 d'une maison sise rue de la Verrerie, anciennement à l'enseigne de
la Corne de cerf et maintenant du Dauphin.
La maison appartient au vendeur du fait de Marie Grégoire, sa femme, comme
héritière de Marie Vouet, sa mère, femme d'Antoine Grégoire, marchand et apothicaire,
bourgeois de Paris, et de Catherine Grégoire, sa s?ur.
752 Nommé tuteur de sa belle-soeur par avis de parents, homologué au Châtelet, le 30 janvier 1636.

[p. 638]
Cette vente faite moyennant le paiement d'une rente de 63 livres 16 sols 3 deniers
rachetable (753) à 1.166 livres 13 sols 4 deniers.
A la suite :
1642, 22 avril. - Quittance par Jacques Sarazin et par Marie Grégoire, à présent
majeure de vingt-sept ans et demi, d'une somme de 1.166 livres 13 sols 4 deniers tournois
pour le rachat et les arrérages de la rente ci-dessus mentionnée.
MC/ET/VII/27.
HENRI SAUVAGE
1648, 19 septembre. - Bail pour trois ans, par Henri Sauvage, maître peintre,
demeurant rue des Arcis, à Jean-Jacques Volumner, l'un des suisses des gardes du corps de
Son Altesse Royale, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, près des Incurables, de deux caves,
portion de boutique, petite salle et cuisine attenante, dépendant d'une maison sise rue des
Arcis, au coin de la rue Jean-Painmollet, moyennant un loyer annuel de 240 livres.
MC/ET/III/584.
JEAN SAUVAGE
1626, 11 août. - Déclaration par Julien Amiot, tailleur et valet de chambre de la
duchesse d'Angoulême, par Jean Sauvage, peintre, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, par Louis
Boucher, maître tailleur d'habits, et par Marie Sauvage, sa femme, par Anne Sauvage, frères
et soeur de Louise Sauvage, âgée de dix ans et deux mois et demi, qui reconnaissent qu'elle
est fille légitime et baptisée, de Jean Sauvage, maître peintre et sculpteur, et de Marie
Boncourt, tous deux décédés sans avoir laissé de biens, et, qu'en conséquence, ils sollicitent
son admission en l'hôpital du Saint-Esprit.
MC/ET/III/527.
1628, 6 juin. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Louise Sauvage,
âgée de treize ans, orpheline de l'hôpital du Saint-Esprit, chez Jean Sauvage, maître peintre et
sculpteur,
[p. 639]
agissant au nom de Marguerite Mercier, sa femme, boutonnière en or et soie, moyennant la
somme de 30 livres.
MC/ET/III/532.
1631, 30 juillet. - Contrat de mariage entre Henri Lescuyer, marchand pourpointier,
demeurant rue Pierre-Aulard, paroisse Saint-Eustache, et Louise Sauvage (754), orpheline de
l'hôpital du Saint-Esprit en Grève, fille des feus Jean Sauvage, maître peintre à Paris, et Marie
Boncourt.
Parmi les témoins, signature de Jean Sauvage, maître peintre et sculpteur, frère de la
future épouse (755).
MC/ET/III/547.
753 Au denier dix-huit.
754 Agée de 15 ans ou environ.
755 Il fait suivre sa signature de la représentation d'un amour.

1639, 21 avril - Accord entre Jean Sauvage, maître peintre et sculpteur, demeurant rue
de la Vannerie, d'une part, et André Dupille, maître passementier boutonnier, demeurant rue
de Marivault, son beau-fils, d'autre part, par lequel ledit Dupille renonce aux poursuites qu'il
avait entamées contre son beau-père et Marguerite Mercier, sa femme, pour le recouvrement
des sommes qu'ils lui devaient.
MC/ET/IX/383.
MARIN SAUVAGE
1625, 15 janvier. - Désistement par Jacques Pienne, maître patenôtrier en émail,
marchand verrier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de
l'instance entamée contre Marie de Bourrier, veuve de Marin Sauvage, maître peintre, pour
qu'elle vidât les lieux qu'elle occupait dans une maison rue du Bourg-l'Abbé et dont est
propriétaire ledit Pienne, moyennant le paiement de 90 livres pour le loyer de l'année
précédente.
MC/ET/IX/340.
NICOLAS SAUVAGE
1641, 1er septembre. - Contrat de mariage entre Toussaint Félix, chirurgien,
demeurant rue de la Tannerie, et Anne Hourdanne, fille de Jacques Hourdanne, marchand
bonnetier, demeurant même rue.
[p. 640]
Parmi les témoins, signature de Nicolas Sauvage, maître sculpteur, ami du futur.
MC/ET/II/167.
JEAN SAVYN
1625, 12 août. - Marché entre Jean Savyn, marbrier, demeurant rue Guérin Boisseau, et les
religieux de Saint-Martin-des-Champs, représentés par Dom Germain Cheval, pour une frise
de marbre noir de Dinant, sans aucun pièce rapportée ni veines blanches, de 13 pieds 2 pouces
de haut sur 9 pieds 1 pouce de large, pour servir de bordure à la contretable de l'autel que les
religieux font construire audit couvent, et suivant le moule de fer blanc qui a été remis audit
Savyn.
Le travail devra être exécuté et mis en place le 31 octobre 1625, moyennant 400 livres
tournois.
A la suite :
- Du même jour. - Quittance de 150 livres tournois par Jean Savyn (756).
MC/ET/X/56bis.
[MC/ET/X/56/B]
RODOLPHE SCHOOR
1629, 19 mai. - Inventaire après décès de Catherine Maeinx, dressé à la requête de
Rodolphe Schoor, maître peintre, son mari, agissant en son nom et comme tuteur de Jacob
Schoor, leur fils mineur, en leur maison sise en l'île du Palais, sur le quai proche le pont Saint756 Jean Savyn ne sait ni écrire ni signer, mais il fait sa marque.

Michel. Le subrogé tuteur est Jean Lenoir, maître menuisier, demeurant rue du Bourg-l'Abbé.
6 folios.
Les tableaux, peintures, ouvrages et ustensiles du métier de peintre sont prisés par
Romain Sanglier, maître peintre à Paris (757).
Six petits tableaux de diverses grandeurs, peints sur marbre blanc, garnis de
leurs bordures, représentant des figures de dévotion............................................
21 l.
Quatre petits tableaux peints sur cuivre, garnis de leur châssis, façon d'ébène
(758), représentant égament des figures de dévotion..............................................
6 l.
Quatre petits tableaux peints sur bois sans bordure, deux représentant la
Madeleine, et les deux autres des paysages..........................................................
40 s.
Douze petites toiles d' "estame" peintes, représentant chacune une tête...............
6 l.
Sept autres toiles, représentant des paysages........................................................
9 l.
Six grandes toiles sur lesquelles sont représentées plusieurs figures de dévotion
et une Danse de plusieurs petits enfants...............................................................
48 l.
Quatre toiles représentant des dévotions et autres sujets......................................
10 l.
Trois toiles représentant chacune un crucifix........................................................
6 l.
Trois toiles représentant plusieurs dévotions et autres..........................................
4 l.
Deux douzaines de fonds de bois pour peindre.....................................................
25 s.
Quatre ais de bois découpés où sont représentés deux garçons et deux filles.......
8 l.
Six tableaux peints sur toile représentant la Représentation du Roi et de la
Reine, dont deux avec bordure..............................................................................
8 l.
Quatre tableaux sur toile, représentant chacun des courtisanes, sans châssis......
4 l.
Neuf tableaux tant sur toile que sur bois, représentant plusieurs histoires
saintes....................................................................................................................
25 l.
Cinq petits tableaux peints sur toile, représentant diverses histoires....................
13 l.
Cinq fonds de bois sur lesquels sont peints plusieurs dévotions...........................
13 l.
Cinq toiles représentant trois dévotions et deux courtisanes................................
6 l.
Trois grands tableaux peints sur toile, deux représentant des Crucifix, l'un garni
d'une bordure dorée, et l'autre un Porte-Croix......................................................
9 l.
Une Madeleine peinte sur bois..............................................................................
9 l.
Un tableau sur bois, représentant une Notre-Dame-du-Rosaire, avec les quinze
mystères, garni de son châssis...............................................................................
40 l.

757 Son domicile n'est pas indiqué.
758 Le scribe écrit d'espenne.

[p. 642]
Un grand tableau peint sur toile, garni de son châssis doré, représentant un
Vulcain, prisé 36 livres et dont la moitié seulement appartient audit Schoor,
l'autre moitié appartenant à un nommé Gillot Marest, flamand, soit....................
Un tableau peint sur bois garni de sa bordure, également de bois, représentant
une Cuisine............................................................................................................
Quinze figures en bosse, moulées en plâtre "servant de patron", prisées
ensemble................................................................................................................
Quinze livres de vif argent, prisé 30 sols la livre, revenant à 22 l. 10 s.
Il n'est fait mention d'aucun titre ni papiers (759).

18 l.
100 s.
6 l.

MC/ET/X/68.
[MC/ET/X/68/A]
1629, 21 mai. - Contrat de mariage entre Rodolphe Schoor, maître peintre, demeurant
en l'île du Palais, proche le pont Saint-Michel, et Françoise Péron, veuve de François de
Roissy, enseigne d'une compagnie de la garnison de Moison, demeurant aussi dans l'île du
Palais.
Régime non précisé.
Dot : 300 livres d'argent comptant et ce que le futur peut devoir à la fiancée de ses
salaires pendant qu'elle était à son service.
Pas de douaire.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Barbe Schoor, femme d'Antoine
Bourgeois, maître sculpteur, fille dudit Schoor.
MC/ET/X/68.
[MC/ET/X/68/A]
1631, 28 avril. - Quittance donnée par Rodolphe Schoor, maître peintre, demeurant
rue Neuve-Saint-Louis, au président de Broé, d'une somme de 20 livres sur les 40 livres
restant encore dues pour le prix de l'apprentissage d'Henri Deschamps, filleul de la présidente
de Broé, fixé à 180 livres.
MC/ET/I/101.
1632, 20 mars. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Jacob Schoor, âgé
de seize ans, fils de feu Rodolphe Schoor, maître peintre, et de Françoise Péron (760), entre
Jean d'Ordet, maître
[p. 643]
tailleur d'habits, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, son tuteur, et François Simons, marchand
peintre, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue du Petit-Brave, sans débours de part ni
d'autre.
L'apprenti sera logé chez son maître.
Contrat passé en présence de Françoise Péron, mère de l'apprenti, demeurant rue
Neuve-Saint-Louis, et d'Henri Caelberch, menuisier en ébène, beau-frère.
MC/ET/VI/444.
FLORENT SÉBASTIEN
759 Dans les inventaires d'étrangers nouvellement fixés à Paris, il y a rarement mention de papiers. Rodolphe Schoor est
Hollandais.
760 En réalité, il n'est que son beau-fils.

1618, 18 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Barnabé Blondeau,
entre Jean Le Brun, maître barbier chirurgien, demeurant à Argenteuil, son beau-père et
tuteur, et Pierre Mion, maître fourbisseur et garnisseur d'épée, demeurant au marché neuf.
Le contrat est passé en présence de Florent Sébastien, sculpteur en cire, demeurant rue
Saint-Honoré, curateur de Barnabé Blondeau.
MC/ET/VI/295.
JEAN SÉJOURNÉ
1604, 5 avril. - Marché entre François Payquier, marbrier, demeurant rue GrenierSaint-Lazare et Jean Séjourné, sculpteur, demeurant rue Saint-Sauveur, pour cinq bassins de
marbre dont quatre en forme de coquille, de 4 pieds de long sur 3 pieds 1/3 de large et de 1
pied 8 pouces de profondeur, et 4 pouces d'épaisseur de fond, deux en marbre blanc et les
deux autres en marbre blanc et rouge. Il conviendra de faire un cinquième bassin rond, de 3
pieds de diamètre et de 10 pouces d'épaisseur, avec ses moulures et quatre masques autour, le
tout moyennant 600 livres.
MC/ET/IX/178.
1612, 25 février. - Quittance par Dominique de Lafondz, tailleur de pierre, demeurant
rue des Vieux-Augustins, et par Madeleine Séjourné, sa fiancée, à Jean Séjourné, sculpteur et
fontainier du roi, demeurant aux galeries du Louvre, de la dot de 750 livres, dont
[p. 644]
600 livres en habits et le reste en trousseau et meubles, promise par leur contrat de mariage
(761).
ZZ/1/307 (762), f° 115.
JEAN SEVESTRE
1638, 23 mars. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Jean Sevestre,
entre Jean Sevestre, peintre, demeurant rue de la Mortellerie, son père, et François Belin,
maître peintre, demeurant rue de la Tisseranderie, moyennant 90 livres tournois dont 45 livres
payées comptant.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître.
MC/ET/II/157.
ISRAËL SILVESTRE
1642, 23 septembre. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Jeanne
Silvestre, entre Israël Silvestre, graveur, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, son frère,
et Barbe Dossy, couturière, demeurant même rue, moyennant 75 livres.
MC/ET/VII/31.
FRANÇOIS SIMON
1630, 3 janvier. - Bail pour six ans, avec entrée en jouissance au début de la foire
Saint-Germain, par Antoine de Vauconsains, marchand mercier ordinaire du roi, demeurant
761 Passé devant Bigre, notaire, le 21 octobre 1611.
762 Ce registre du notaire Bigre devrait se trouver dans l'étude VI, mais, distrait à une époque ancienne de son fonds
d'origine, il appartient à la série ZZ/1/ 307 des Archives nationales.

dans l'île du Palais, sur le quai regardant la mégisserie, en la maison de M. Voisin, à François
Simon, marchand, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant au bout de la rue de Tournon,
d'une boutique comprenant une loge et demie sur le devant, et un cabinet derrière, dans la
halle de la foire Saint-Germain, moyennant un loyer annuel de 200 livres, payable le 15
février de chaque année, et la fourniture d'un tableau d'une valeur de 10 livres tournois (763).
MC/ET/VIII/630.
[p. 645]
NICOLAS SIMON
1631, 31 mai. - Contrat de mariage entre Nicolas Simon, peintre, demeurant rue du
Petit-Lion, et Jeanne Piquenart, veuve de Thomas Vet, marchand de vins, demeurant rue
Princesse.
Régime : communauté.
Dot non précisée.
Douaire coutumier.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Melchior Tavernier, graveur du roi
pour les tailles douces, ami commun des futurs époux.
MC/ET/VI/210.
NICOLAS SIMON
1648, 20 juillet. - Contrat de mariage entre Thomas Jefrotin, carrier, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, rue du Cherche-Midi, fils des feus Guillaume Jefrotin et Gilberte
Laurence, et Claude de Broye, veuve de René Fenac, soldat dans le régiment des gardes,
demeurant également à Saint-Germain-des-Prés. Parmi les signatures des témoins, figure celle
de Claude Dubois, veuve de Nicolas Simon, maître sculpteur, demeurant rue des Maçons,
amie de la future.
MC/ET/VIII/664.
BASTIEN SOREAU
1607, 30 septembre. - Mainlevée par Bastien Soreau, peintre, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Laurent, d'un arrêt-saisie faite à l'encontre de Noël Loyer, maître maçon.
MC/ET/X/6.
1609, 6 avril. - Promesse faite par Bastien Soreau, peintre, demeurant rue du Bourgl'Abbé, à Henri Desrodes (764), également peintre, de faire, à sa place, des travaux pour le sieur
Marchant, dans sa maison au Parc-Royal, moyennant 15 livres et de les terminer en huit jours.
Peinture d'une galerie à l'huile, façon de briques, le plancher de la galerie peint à la
détrempe, le tout enrichi d'azur.
MC/ET/IX/273.
[p. 646]
TOUSSAINT SOREAU
763 Il n'est pas précisé, dans l'acte, s'il s'agit d'un seul tableau à la conclusion du bail ou d'un tableau chaque année. Antoine
de Vauconsains, qualifié ici de mercier, était aussi marchand de tableaux; on voit d'ailleurs dans les inventaires de merciers
qu'ils vendaient, à cette époque, outre des bijoux, des peintures, des miniatures, des éventails.
764 Son domicile n'est pas indiqué.

1627, 11 août. - Désistement par Nicolas Palliot, maître ceinturier, demeurant rue du
Grand-Huleu, Antoinette Le Roy, sa femme, et Anne Palliot, sa fille, d'une part, et par
Toussaint Soreau, peintre, et Jeanne Becquet, sa femme, demeurant même rue, des poursuites
qu'ils avaient entamées au sujet des injures proférées entre lesdits Soreau, sa femme et Anne
Palliot.
Les parties se rétractent et se reconnaissent pour gens de bien.
MC/ET/X/61.
PAUL SOUDIÉ
1613, 10 octobre. - Désistement du contrat de mariage projeté entre Paul Soudié,
peintre vitrier, enlumineur et graveur du roi, âgé de vingt-huit ans, demeurant rue des
Ménétriers, et Roberte Lelièvre, âgée de vingt-cinq ans, demeurant rue des Gravilliers, à
l'amiable et sans dommages et intérêts de part ni d'autre.
Ils ne sont pas tenus de se restituer les dons qu'ils se sont faits l'un à l'autre, mais
désirent que leurs fiançailles religieuses soient annulées par l'officialité.
MC/ET/IX/296.
FRANÇOIS STELLA, PÈRE
1643, 22 juin. - Testament de Claudine de Massan (765), veuve de François Stella,
peintre à Lyon, demeurant aux galeries du Louvre avec Jacques Stella, son fils, peintre
ordinaire du roi. La testatrice rédige son testament étant en bon état de santé, elle s'en remet à
son fils pour l'élection de sa sépulture.
Elle lègue à François Stella, peintre, son fils puîné, une somme de 300 livres; quant à
Madeleine Stella, femme d'Etienne Bouzonnet, orfèvre à Lyon, elle ne lui lègue que 30 livres,
en considération de ce qu'elle a reçu pour son mariage.
Tout le reste de ses biens doit revenir à Jacques Stella, son fils aîné, qui l'a nourrie,
logée et assistée dans toutes ses nécessités.
MC/ET/VII/32.
[p. 647]
FRANÇOIS STELLA, FILS
1647, 30 août. - Inventaire après décès de François Stella, maître peintre, à la requête
de Jeanne Het, sa veuve en dernières noces, et ayant renoncé à sa succession pour s'en tenir à
ses conventions matrimoniales, dressé en deux chambres et un cabinet dépendant de la maison
de la Botte, rue de la Coutellerie.
3 folios.

765 La testatrice ne sait ni écrire ni signer.

Sept tableaux peints sur toile de diverses grandeurs, représentant plusieurs
sortes de figures de dévotion................................................................................
Un chevalet de bois et quelques toiles servant audit défunt "en son métier de
peintre"..................................................................................................................

30 l.
20 s.

Titres et papiers :
- contrat de mariage du défunt et de ladite Het du 4 février 1643, devant Chapelain et
Plastrier (766);
- renonciation du 26 août 1647, devant Plastrier et Le Mercier (767), par Claudine de
Massan, veuve de François Stella, peintre en la ville de Lyon, et par Jacques Stella, peintre
ordinaire du roi, son fils, à la succession de François Stella, au profit de ladite Het, sa veuve;
- nomination par le greffe civil du Châtelet, le 29 août 1647, de Joachim Garnaud,
sieur Dulac, marchand, bourgeois de Paris, comme curateur à la succession vacante dudit
défunt.
MC/ET/II/184.
ROGER SUFCOME
1643, 14 janvier. - Bail pour six ans, par François Fleury, marchand boucher,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Roger
Sufcome, sculpteur, et à Claude Charles, sa femme, de la maison dans laquelle ils demeurent,
sise rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, moyennant un loyer annuel de 400 livres
tournois.
[p. 648]
La maison consiste en un corps d'hôtel, cour et puits. Le bailleur se réserve deux étaux
de boucher.
MC/ET/IX/395.
GILLIS DE SÜNT
1630, 31 octobre. - Déclaration par laquelle Gillis de Sünt, marchand bourgeois de
Paris ( ), demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, se porte appelant contre la permission
accordée par le lieutenant civil à Antoine Bonenfant, marchand, demeurant à Anvers, de saisir
et séquestrer les tableaux et marchandises qui sont en sa possession.
MC/ET/IX/363.
768

BESNARD SURON
1624, 10 octobre. - Remise par Bernard Suron, maître graveur, demeurant rue Neuvedu-Ponceau, au nom de Marguerite Le Beau, sa femme, et de Claude et Renée Suron, ses
enfants, à Robert Pingret, maître serrurier, à Nicolas Pingret, son fils, et à Gilbert Joubert,
compagnon serrurier, de tous les intérêts civils qu'il pourrait leur réclamer pour injures et
excès commis par eux, moyennant le payement de 6 livres tournois.
MC/ET/IX/369.
1625, 23 juillet. - Remise de réparations civiles par Pierre Saulnyer, maître alênier
aiguillettier, demeurant rue Guérin-Boisseau, et par Pierre Huault, maître serrurier, demeurant
766 Les minutes de Plastrier ne sont conservées dans l'étude LVI qu'à partir de 1653.
767 L'exercice de Le Mercier s'achève dans l'étude VII au 1er janvier 1647. La référence doit donc être inexacte.
768 Évidemment marchand de tableaux.

rue Neuve-du-Ponceau, à Besnard Suron, maître graveur, et à Robert Pingret, maître serrurier,
demeurant en ladite rue.
Une instance avait été introduite à cause de paroles injurieuses prononcées contre les
plaignants par lesdits Pingret et Suron qui tenaient une épée à la main, à l'assemblée de
fiançailles de Nicolas Cousin et de Mathurine Hénault, belle-fille dudit Saulnyer.
MC/ET/X/56ter.
[MC/ET/X/56/B]
[p. 649]
T
JEAN TABOURET
1614, 30 mai. - Titre nouvel par lequel Jean Tabouret, maître peintre, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, reconnaît que lui-même et
sa femme, Nicole Sain, ont constitué par contrats en dates du 21 octobre 1599 (769) et du 7
janvier 1600 (770), à Nicolas Contant, aujourd'hui défunt, 16 écus 2/3 de rente moyennant 200
écus et que cette rente a été transformée en une rente de 50 livres payable à Charles Laurens,
maître peintre et bourgeois de Paris, agissant comme second époux de Claude Pescheur,
veuve du défunt, et comme tuteur des enfants de celui-ci.
A la suite :
- 1615, 12 février. - Ratification de l'acte précédent par Nicole Sain.
MC/ET/II/80.
JEAN TAILLIET
1636, 11 mars. - Marché entre Jean Tailliet, peintre, demeurant aux petits Carreaux, et
Philippe de Champaigne (771), peintre ordinaire des bâtiments de la reine mère et maître
peintre, bourgeois de Paris, demeurant à l'hôtel du Luxembourg, pour tous les ouvrages de
peinture de la chapelle de Saint-Cloud dont ledit Champaigne était chargé par le duc
d'Épernon, colonel de l'infanterie française, moyennant 1.400 livres. Le travail devra être
commencé le 26 mars courant et terminé en deux mois. Dès le début du travail, ledit Tailliet
recevra 600 livres, 400 livres au cours des travaux et 400 livres à la fin desdits travaux.
La voûte de la chapelle de l'église de Saint-Cloud, qui est à droite en entrant et à côté
du grand autel, sera peinte d'azur et semis de fleurs de lis d'or, avec, dans la voûte, les armes
de France et de Pologne soutenues par des anges à couronnes fermées; en deux autres
[p. 650]
endroits, sera peinte la devise du roi Henri III : Manet ultima Coelo. Les voûtes seront
bordées d'une dentelle blanche et or, les ogives seront peintes de blanc, azur et or.
La sculpture du retable de l'autel de la chapelle sera revêtue d'or bruni, les fonds
d'azur; la corniche du retable sera peinte d'azur avec ornements d'or mat et filets d'or.
Les ornements de la frise seront dorés d'or mat et blanc, les filets de l'architrave dorés d'or
mat. Les corniches du lambris seront peintes d'azur et d'or.
Dans les panneaux du lambris, on peindra les devises du roi Henri III et ses chiffres
769 Devant Léomon et Chefdeville.
770 Devant Guerreau et Chefdeville.
771 On trouve, en février 1636, dans la répertoire du notaire Michel de Beauvais (étude XCVI), une promesse de Philippe de
Champaigne au duc d'Épernon, mais les minutes de l'année 1636 sont en déficit.

avec les couronnes fermées.
La cloison de la chapelle sera dorée et peinte comme le lambris.
Les peintures et matériaux nécessaires seront fournis par ledit Tailliet.
MC/ET/VI/452.
GABRIEL TAVERNIER
1619, 30 avril. - Vente par Suzanne Tonnellier, veuve de Gabriel Tavernier, marchand
et graveur en taille douce, demeurant sur le pont Marchand, à Melchior Tavernier, graveur et
imprimeur du roi, son fils, demeurant avec elle, de la moitié et d'un cinquième en l'autre
moitié, d'une loge située dans la halle de la foire Saint-Germain, tenant au grand pignon de
l'abbaye, sur la première traveée.
Cette vente faite à la charge d'acquitter le cens et rente de 6 livres 5 sols à la princesse
de Conti dans la censive de laquelle elle se trouve, et moyennant 600 livres tournois. Et bail
pour 9 ans aux noms de ses enfants mineurs, des trois cinquièmes restant de ladite loge
moyennant un loyer annuel de 20 livres tournois.
A la suite :
– Du même jour. - Vente par la même au même des meubles et marchandises qui
sont dans la maison où ils demeurent, et également de toutes les créances, qui lui
appartiennent d'après l'inventaire qu'elle a fait dresser après le décès de Gabriel
Tavernier, son mari, le 23 février 1607 (772), moyennant 900 livres tournois, dont
300 livres payées comptant, et à la charge des dettes.
[p. 651]
- Du même jour. - Transport par la même au même du bail à elle concédé par arrêt de
la cour du parlement du 7 décembre 1615, de la maison où elle demeure sur ledit pont, à
l'enseigne de la Huppe.
MC/ET/VI/188.
1621, 16 novembre. - Quittance donnée par Suzanne Tonnellier, veuve de Gabriel
Tavernier et femme d'Abel Van Screvenbouc, maître en fait d'armes, demeurant rue NeuveSaint-Lambert, à Melchior Tavernier, son fils, graveur et imprimeur du roi, demeurant sur le
pont Notre-Dame, d'une somme de 200 livres, pour le rachat de 12 livres 10 sols de rente à
elle constituée par son fils le 30 avril 1619, et d'une somme de 50 livres pour 2 ans et demi du
loyer des trois cinquièmes d'une loge à la foire Saint-Germain.
MC/ET/IV/190.
1630, 11 avril. - Quittance par Suzanne Tonnellier, veuve de Gabriel Tavernier,
marchand et graveur en taille douce, demeurant rue des Égouts, à Saint-Germain-des-Prés,
agissant en son nom et comme tutrice de Jean-Baptiste, Marie et Daniel Tavernier, leurs
enfants mineurs, autorisée par son second mari, Abel Van Screvenbroc, maître en fait d'armes,
à Melchior Tavernier, son fils, graveur et imprimeur du roi pour les tailles douces, demeurant
en l'île du Palais, d'une somme de 150 livres pour le rachat de 9 livres 7 sols 6 deniers de
rente.
Au contrat est intervenu Jean-Baptiste Tavernier, libraire, logé dans l'île du Palais.
MC/ET/VI/208.
1630, 11 avril. - Confirmation par Suzanne Tonnellier, à Melchior Tavernier, son fils,
772 Reçu par Berthou. Les minutes de ce notaire ne sont conservées qu'à partir de 1623

du bail qu'elle lui a fait le 30 avril 1619, des trois cinquièmes en la moitié d'une loge ou
boutique, à la foire Saint-Germain, aux mêmes charges et conditions spécifiées dans ledit bail.
A la suite :
- Du même jour. - Déclaration par laquelle Suzanne Tonnellier reconnaît que son fils,
Melchior Tavernier, lui a payé jusqu'à ce jour tous les loyers de ladite loge.
MC/ET/VI/208.
[p. 652]
MELCHIOR TAVERNIER
1622, 25 octobre. - Constitution par Jean Le Sobre, marchand brasseur, demeurant
près de la porte Saint-Victor, à Melchior Tavernier, marchand graveur et imprimeur du roi
pour les tailles douces, demeurant île du Palais, sur le quai regardant la mégisserie, d'une rente
de 100 livres au principal de 1.600 livres.
MC/ET/VI/192.
1624, 1er mars. - Contrat d'association pour six ans, entre Melchior Tavernier,
marchand, graveur et imprimeur du roi pour les tailles douces, demeurant en l'île du Palais,
rue de Harlay, et Crispian de Pas le jeune, demeurant rue Saint-Jacques, pour l'achat de cuivre
battu et poli, prêt à graver les tailles douces, en quelque pays que ce soit ; chacun des associés
payera la moitié du prix et aura la moitié de la marchandise.
MC/ET/VI/195.
1624, 17 juin. - Deux procurations en blanc données par Melchior Tavernier, graveur
et imprimeur du roi pour les tailles douces, pour recevoir la somme de 300 livres des États de
Provence, sur les 900 livres nécessaires à l'impression du Livre des tournois du roi René.
MC/ET/VI/195.
1629, 15 mars. - Contrat d'association entre René de Seitte, écuyer sieur de La
Goustière, conseiller, ingénieur et géographe du roi, demeurant rue des Deux-Portes, pour
l'impression des plans et relevés de La Rochelle et des travaux et lignes qui se sont faits
devant la ville pendant le siège, et des relevés des travaux faits en l'île de Ré.
Ledit sieur de Siette sera tenu d'obtenir le privilège du roi pour ledit Tavernier; il fournira tous
les dessins; de son côté, Tavernier fera toutes les gravures ou les fera exécuter à ses frais par
ceux qui travaillent pour lui. Les frais du cuivre et du papier seront partagés par moitié par les
associés, et les bénéfices de l'entreprise également.
L'un des associés qui contreviendrait aux conditions de l'entreprise serait condamné à
payer à l'autre 3.000 livres de dommages et intérêts (773).
[p. 653]
A la fin de l'acte est transcrit le projet de mandement à obtenir du roi.
MC/ET/VI/206.

773 L'acte est passé en l'hôtel de Schomberg, rue Saint-Honoré.

V. - Plan du siège d'Arras par Melchior Tavernier.

1629, 29 mai. - Association à frais et profits égaux entre Melchior Tavernier, graveur
et imprimeur ordinaire du roi pour les tailles douces, demeurant à Paris dans l'île du Palais,
sur le quai du grand cours d'eau, en la maison de l'Épi d'or, et Pierre Firens, marchand graveur
en taille douce, et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît,
pour l'exploitation du privilège du roi, du 26 février dernier, de graver les figures du roi et de
la reine de la fève, de tous leurs officiers, avec des distiques ou quatrains sous chaque
représentation.
MC/ET/VIII/628.
1630, 25 février. - Contrat de service par lequel Jean Barbet, architecte, demeurant rue
des Rosiers, âgé de vingt-cinq ans et natif de Saint-Valéry-sur-Somme, s'engage à travailler
pendant deux ans, "sans aucun hommage" (774) pour Melchior Tavernier, aux dessins qu'il lui
commandera de faire pour des bâtiments, tant pour la ville de Paris qu'aux champs.
L'architecte s'engage à travailler de 5 heures du matin à 7 ou 8 heures du soir, en se réservant
une heure par jour pour ses études particulières.
Il sera logé et nourri par ledit Tavernier, à partir du lendemain de la fête de Pâques
prochaine, et sera payé 300 livres la première année et 350 livres la seconde. Ledit Tavernier
s'engage en outre à mettre le nom dudit Barbet à l'intitulation des livres ou pages qu'il fera
graver d'après les dessins dudit Barbet.
MC/ET/VI/208.
1630, 14 septembre. - Obligation par Jeanne Hermant, veuve de Melchior Le Roy,
maître tailleur d'habits, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, envers Melchior Tavernier, graveur
du roi pour les tailles douces, bourgeois de Paris, pour une somme de 104 livres à elle prêtée
par ledit Tavernier pour faire enterrer son mari et subvenir à ses autres nécessités.
MC/ET/VI/209.
[p. 654]
1631, 31 janvier. - Élection par Vincent Monsigot, bourgeois de Paris, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, par Nicolas de Bouily, conseiller du roi, contrôleur des rentes en
Guyenne, demeurant rue des Mathurins, par Laurent Turgis, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Deschargeurs, et par Jacques Bontemps, bourgeois de Paris, demeurant rue
Michel-le-Comte, de Melchior Tavernier comme syndic de la faillite de Louis Ferin,
bourgeois de Paris, et de Jean Mouix, banquiers associés, dont ils sont tous créanciers.
MC/ET/VI/210.
1631, 3 avril. - Procuration donnée par Melchior Tavernier, maître graveur et
imprimeur ordinaire du roi pour les tailles douces, créancier et syndic des autres créanciers de
la veuve de Jean Mouix, et de Louis Ferin, banquiers associés, au sieur Arnault, maître d'hôtel
de M. de Soubise, pour toucher les sommes qui pourraient être dues à ladite société par des
débiteurs demeurant à Londres ou dans le royaume d'Angleterre, et pour entamer des
poursuites, selon la coutume dudit royaume, pour le recouvrement des créances.
MC/ET/VI/210.
1631, 11 avril. - Procuration donnée par Melchior Tavernier, à Henry Houdieux,
marchand libraire de la ville d'Amsterdam, pour recouvrer toutes créances dues à la veuve de
774 La mention sans aucun hommage, est une réminiscence du droit féodal; Jean Barbet entend par là conserver sa liberté et
son droit à signer ses oeuvres.

Jean Mouix, et à Louis Ferin, banquiers associés dont Melchior Tavernier est créancier et
syndic de la liquidation.
MC/ET/VI/210.
1631, 3 mai. - Procuration donnée par Melchior Tavernier, à Nicolas Lottin, marchand
à Rouen, pour le recouvrement à Rouen et autres villes avoisinantes de toutes créances dues à
la veuve de Jean Mouix et à Louis Ferin.
MC/ET/VI/210.
1631, 9 mai. - Procuration donnée par Melchior Tavernier, à Abraham Le Maire,
demeurant à Calais, pour le recouvrement des créances dues à Calais aux banquiers associés
Jean Mouix et Louis Ferin, dont il est créancier et syndic de la liquidation.
MC/ET/IX/297.
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1631, 9 mai. - Procuration donnée par Melchior Tavernier à Jacob Moullert, marchand
libraire à Middelbourg en Zélande, pour le recouvrement des créances dues en Zélande à Jean
Mouix et Louis Ferin, banquiers associés.
MC/ET/VI/210.
1631, 9 mai. - Procuration donnée par Melchior Tavernier à Claude Savary, marchand
demeurant à Lyon, pour le recouvrement des créances dues à Lyon aux banquiers associés
Jean Mouix et Louis Ferin.
MC/ET/VI/210.
1631, 25 septembre. - Procuration en blanc donnée par Melchior Tavernier, en tant
que syndic des créanciers de la veuve et héritiers de Louis Ferin pour s'entremettre avec le
curateur de la succession vacante d'Antoine Van Surcq, marchand banquier d'Anvers, pour les
sommes qu'il pouvait devoir audit Ferin.
MC/ET/VI/211.
1631, 23 décembre. - Constitution par Jean Goessens, marchand joaillier, bourgeois
de Paris, et par Élisabeth Pitten, sa femme, demeurant dans l'île du Palais, vis-à-vis le cheval
de bronze, au profit de Melchior Tavernier, d'une rente annuelle de 450 livres au principal de
7.200 livres.
MC/ET/VI/211.
1631, 24 décembre. - Constitution par Jean Le Sobre, marchand, maître brasseur,
bourgeois de Paris, et par Rachel Tavernier, sa femme, demeurant faubourg Saint-Victor, à
Melchior Tavernier, graveur du roi pour les tailles douces, bourgeois de Paris, d'une rente de
500 livres au principal de 8.000 livres.
MC/ET/VI/211.
1632, 12 juillet. - Transport par Étienne de Fieux, seigneur de Saint-Marc, conseiller
et secrétaire du roi et de ses finances, et par Marie Thévenin, sa femme, demeurant rue BertinPoirée, à Jean Pitten, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant quai de la Mégisserie,
d'une rente de 500 livres, moyennant la somme de 6.400 livres et 212 livres pour les
arrérages.
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Cette rente appartenait audit Étienne de Fieux par échange entre lui et Melchior
Tavernier, du 10 janvier 1632 (775). Plusieurs rentes furent alors échangées, dont une de 150
livres, constituées audit Tavernier par Roland Leblond, maître peintre, bourgeois de Paris, le
21 octobre 1631 (776).
MC/ET/VI/213.
1632, 3 août. - Quittance par Étienne de Fieux, écuyer, sieur de Saint-Marc, conseiller
et secrétaire du roi et de ses finances, et par Marie Thévenin, sa femme, demeurant rue BertinPoirée, ayant les droits de Melchior Tavernier, graveur du roi pour les tailles douces, et de
Sarah Pitten, sa femme, par transport du 10 janvier 1632 (777), à Jean Goessens, maître
joaillier, bourgeois de Paris, et à Élisabeth Pitten, sa femme, d'une somme de 6.600 livres
pour le rachat d'une rente de 412 livres 10 sols.
MC/ET/VI/213.
1632, 3 août. - Quittance donnée par Melchior Tavernier, graveur en taille douce, à
Jean Goessens et à Élisabeth Pitten, sa femme, d'une somme de 600 livres pour le rachat de 37
livres 10 sols de rente, faisant partie de 450 livres, constituées par les mêmes le 23 décembre
1631, devant Boucot.
MC/ET/VI/213.
1633, 22 avril. - Rétrocession par Jean Pitten, marchand orfèvre et bourgeois de Paris,
demeurant quai de la Mégisserie, à Melchior Tavernier, de deux rentes à lui transportées,
moyennant la somme de 6 755 livres 2 sols 5 deniers.
MC/ET/VI/215.
1636, 12 mars. - Quittance donnée par Melchior Tavernier, à Roland Leblond, maître
peintre et bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, d'une somme de 2.458
livres, pour le rachat et les arrérages de 150 livres de rente (778).
MC/ET/VI/219.
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1636, 30 septembre. - Transport par Claude de Sommaise, chevalier seigneur de
Tailly, conseiller du roi en ses conseils, et par Anne Mercier, sa femme, demeurant à Leyde
en Hollande, logés à Paris hors la porte Saint-Michel, à l'enseigne du Roy François, à
Melchior Tavernier, graveur du roi pour les tailles douces, d'une somme de 2.212 livres à eux
due par Anne Leprince, mère de ladite Anne Mercier, veuve de Josias Mercier, chevalier,
seigneur Des Bordes et de Grigny, moyennant pareille somme de 2.212 livres que leur a
prêtée ledit Tavernier.
MC/ET/VI/220.
1636, 30 septembre. - Déclaration par laquelle Melchior Tavernier fait connaître qu'il
ne prétend rien sur le contrat de transport d'une somme de 2.212 livres que vient de lui faire
Claude de Sommaise et Anne Mercier, sa femme, mais que cette somme appartient
entièrement audit de Sommaise et à sa femme.
MC/ET/VI/220.
775 Devant Boucot et Tulloue.
776 Devant Marion et Boucot. L'acte n'a pas été retrouvé à la date indiquée, dans les minutes de Boucot (étude VI).
777 Acte analysé précédemment.
778 Cf. Roland Leblond, 1631, 21 octobre.

1638, 16 mars. - Inventaire après décès de Sarah Pitten, dressé à la requête de
Melchior Tavernier, son mari, en son nom et comme tuteur de Suzanne, Marie-Madeleine et
Marie Tavernier, leurs filles mineures, et en présence de Jean Pitten, orfèvre, leur oncle et
subrogé-tuteur, dans la maison de la Sphère royale, en l'île du Palais, sur le quai regardant la
mégisserie.
L'habitation se compose de cave, cuisine, sallette, boutique, magasin en soupente,
salle, chambre à côté, garde-robe attenante, deux cabinets et deux autres petits cabinets
lambrissés au-dessus desdites pièces.
Les meubles sont présentés par Étienne Voullemont et Marie Robert, serviteur et
servante.
22 folios.
Une presse à imprimer..........................................................................................
Bagues, joyaux et vaisselle d'argent prisés par Jean Pitten montant à..................
Les tableaux sont estimés par Pierre Forest, maître peintre.
Un tableau représentant un bouquet, un autre tableau représentant un
pâtissier.................................................................................................................
Quatre tableaux représentant les Quatre éléments, avec leur corniche façon
ébène.....................................................................................................................

12 l.
1.020 l.
8 l.
66 l.
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Quatre tableaux représentant des paysages, avec leur bordure, façon d'ébène.....
Deux autres tableaux sur cuivre, représentant des fleurs, avec bordure
d'ébène...................................................................................................................
Deux autres petits tableaux où sont représentés en l'un des oranges et des
citrons et en l'autre des fruits, garnis de leur plate-bande.....................................
Deux petits tableaux sur albâtre oriental représentant l'un une Résurrection,
l'autre le Soutien de la Vierge, garnis de leur bordure d'ébène.............................
Quatre tableaux sur bois et toile, représentant Saint Jérôme, une Perspective du
Léonard, une Foi et un petit banquet....................................................................
Un tableau de bronze, représentant Notre-Seigneur à mi-corps, garni de sa
bordure façon ébène..............................................................................................
Sur la cheminée de la salle se trouvent plusieurs figures de bronze.....................
Cinq vaisseaux de Poiselayner..............................................................................
Cinq tableaux sur toile et trois portraits, garnis de leurs bordures, représentant
plusieurs histoires et paysages..............................................................................
Quatre petits tableaux sur bois et cuivre...............................................................
Instruments de mathématique estimés par Baptiste Blondeau "fabricateur
d'instruments de mathématique
Deux globes terrestres et célestes, avec les deux sphères de Copernic................
Deux demi-cercles de cuivre jaune, autrement dit de Grafaumet.........................
Huit compas de proportion avec genoux et "pineulles"........................................
Quatorze compas de proportion, simples, de 6 à 8 pouces de long......................
Dans une autre boîte, deux compas de proportion, avec genoux et pineulles.......
Dix-neuf cylindres d'ivoire....................................................................................
Dix-sept porte-crayon de cuivre et six autres d'autre sorte...................................

60 l.
20 l.
38 l.
12 l.
22 l.
12 l.
25 l.
25 l.
30 l.
8 l.
72 l.
64 l.
96 l.
84 l.
10 l.
16 l.
12 l.

Huit petits demi-cercles de cuivre.........................................................................
Trente-six demi-cercles de corne..........................................................................
Dans une autre boîte, neuf compas à trois pointes................................................

12 l.
9 l.
30 l.
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Quatre-vingt-quatorze compas de cuivre à pointe d'acier, de 2, 3, 4 et 5
pouces....................................................................................................................
Douze petits tire-lignes de cuivre..........................................................................
Six règles de cuivre de 12 à 18 pouces.................................................................
Trois pierres d'esman (779).....................................................................................
Dans une boîte, trois cent trente-deux crayons.....................................................
Une lunette à grossir, trois cadrans aux étoiles, une horloge de sable, en
cuivre.....................................................................................................................
Vingt pièces de lunettes de longue-vue.................................................................
Les planches de cuivre gravées ont été estimées par Pierre Firens et Henry Le
Roy, graveurs et imprimeurs en tailles-douces.
Dix grandes planches de cuivre rouge, où sont gravées la France, l'Espagne,
l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, chaque carte comprenant deux planches.........
Deux grandes planches de la carte du monde, de cuivre rouge............................
Douze planches de cuivre, d'une feuille chacune, où sont gravées les quatre
parties du monde; deux planches de l'Italie ancienne et moderne, l'Allemagne,
l'Angleterre, les deux Empires romains et la Grèce..............................................
Six planches de cuivre de pareille grandeur, de la France par postes et par
rivières; l'île de Ré et côte de la Rochelle, l'île d'Oléron, Brouage, la Valteline,
les
Suisses..............................................................................................................
Trente-deux planches de pareille grandeur, où sont gravés les rois et reines de
France et d'Espagne, les papes, les empereurs......................................................
Cinquante-huit planches de cuivre représentant l'histoire d'Ulysse......................
Cent trente petites planches de cuivre représentant l'Architecture de Vignole.....
Cent trente petites planches de cuivre représentant la Bible.................................
Vingt-trois planches de cuivre représentant des plans, parterres et jardinages.....
Quatre planches de cuivre du diocèse de Reims...................................................

70 l.
6 l.
6 l.
60 l.
29 l.
16 l.
10 l.

900 l.
120 l.
300 l.
130 l.
200 l.
250 l.
50 l.
380 l.
50 l.
60 l.
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Vingt-quatre planches, dont treize représentant l'Astrée et onze de l'histoire
d'Aminte(780)...........................................................................................................
Vingt-six planches de cuivre de différents cartouches..........................................
Deux planches de cuivre représentant le cheval de bronze et le roi à cheval.......
Neuf planches de cuivre de l'astrolabe..................................................................
Quatre planches de cuivre qui sont la moitié des planches de la sphère...............
Quatre planches de cuivre de la ville de Paris : la ville étant représentée deux
fois en deux planches............................................................................................
Six planches faisant la moitié de douze grandes planches de cuivre où est
gravée la France, inachevées.................................................................................
Cinq planches de cuivre où sont gravés les Cinq sens de nature de Bosse..........
779 Probablement aimant.
780 Aminta de Torquato Tasso (1572).

48 l.
60 l.
20 l.
62 l.
50 l.
75 l.
320 l.
140 l.

Quatre planches de cuivre où sont gravés des chevaliers de Bosse, avec
cinquante-neuf planches des armes des chevaliers du Saint-Esprit......................
Vingt et une planches de cuivre de différents sujets, dont les Quatre Saisons.....
Vingt petites planches de cuivre de l'ancienne géographie de Bersiny.................
Quarante-six petites planches de cuivre, dont vingt-six des Gueux d'après
Callot, et vingt de la Noblesse, hommes et femmes de Bosse...............................
Neuf petites planches de cuivre des Soldats de Bosse avec deux planches de
bordures.................................................................................................................
Quarante-deux petites planches de cuivre de paysages........................................
Neuf planches de cuivre dont cinq de chasses et quatre de paysages de Rabel....
Deux planches de cuivre des cartes du Piémont et de la Savoie, deux autres
planches de la Valteline et une planche du pays d'Aunis......................................
Quatre vieilles planches de cuivre des plans et sièges faits par le roi et autres
"vieilles histoires".................................................................................................
Quarante planches de cuivre où est gravé le livre de Franchine...........................
Trente-quatre rames de papier blanc, dont trois rames à 8 livres la rame, cinq
rames à 6 livres, vingt et une rames à 3 livres et cinq rames à 40 sols.................

140 l.
121 l.
36 l.
50 l.
36 l.
60 l.
32 l.
50 l.
220 l.
180 l.
141 l.
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Deux cent trente pièces de rois, reines, papes et empereurs.................................
Trente plans du siège de La Rochelle et de Ré, de Callot.....................................
Vingt livres de l'histoire d'Ulysse..........................................................................
Cent-cinquante livres des chevaliers de l'ordre.....................................................
Trente rames de papier imprimé...........................................................................
Six mille cartes géographiques d'une feuille, impressions des planches
inventoriées ci-dessus et autres de pays étrangers................................................
Cent trente-trois grandes cartes en feuille, tant du monde que d'Espagne,
d'Allemagne et d'Italie...........................................................................................
Cent une villes de France "en blanc"....................................................................
Huit villes peintes sur toile...................................................................................
Quarante cartes peintes sur toile des quatre parties du monde, de l'Espagne, de
l'Italie et de l'Allemagne........................................................................................
Bibliothèque estimée par François L'Anglois dit de Chartres, marchand libraire
et de tailles douces.
Un portefeuille couvert de cuir doré dans lequel se sont trouvées plusieurs
pièces de tailles douces, de rubans et autres.........................................................
Un paquet de divers portraits de Hollande............................................................
Mille cinq cents feuilles de tailles douces, tant de Paris que de Flandre..............
Diverses pièces d'Italie..........................................................................................
Trois cents petites pièces de tailles douces...........................................................
Un paquet de pièces de paysages..........................................................................
Un gros paquet de plusieurs pièces d'Italie, d'Allemagne et de Flandre...............
Quinze cents grandes autres pièces d'impression de la maison dudit
Tavernier...............................................................................................................
Les livres de mathématiques sont prisés par Martin Gobert, marchand libraire.

20 l.
40 l.
20 l.
120 l.
90 l.
240 l.
36 l.
25 l.
7 l.
120 l.

150 l.
50 l.
30 l.
34 l.
4 l.
16 l.
100 l.
50 l.

Titres et papiers :
- contrat de mariage de la défunte et de Melchior Tavernier, du 2 avril 1619, devant
Cressé;

–
Tulloue;

acquisition de la maison de l'île du Palais, du 10 janvier 1632 devant Boucot et
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- obligation de Pierre Firens du 24 avril (sans indication d'année), envers ledit
Tavernier pour une somme de 425 livres.
- autre obligation de Pierre Forest, maître peintre, et de Marie Legoust, sa femme,
envers ledit Tavernier pour une somme de 550 livres, du 29 juillet, devant Plastrier et
Delacroix.
Dettes actives : 9.291 l.
Dettes passives : 6.917 l.
Melchior Tavernier déclare qu'il possède une loge à la foire Saint-Germain qui lui
vient de la succession de Gabriel Tavernier et de Suzanne Tonnellier, ses parents, et des
acquisitions qu'il a faites des douze parts sur ses frères et s?urs, dont trois après son mariage.
Liste des débiteurs :
Le sieur de La Verrière pour le comte de Boisivon..............................................
Le sieur Pitten.......................................................................................................
Le commissaire Du Tot, pour loyer de la maison du Pot
d'étain..........................
M. de La Meschinnière.........................................................................................
Mme de
Comballet..................................................................................................
M. de Nogent-Meddan..........................................................................................
Le marquis de
Sourdis...........................................................................................
M.
Moreau.............................................................................................................
Mme de Tirenevel...................................................................................................
Monsieur, frère du roi...........................................................................................
Le cardinal de
Richelieu........................................................................................
Le sieur Rocollet...................................................................................................
Jean Marin, marchand de tailles douces...............................................................
M.
Scarver.............................................................................................................
M. Charles, marchand de tailles
douces................................................................
Le comte de Guiche..............................................................................................
M. Trémoullière....................................................................................................
M. de Serre,
ingénieur...........................................................................................
M. de Lauzun, conseiller d'état.............................................................................
M. Daigne, conseiller à Aix..................................................................................
M. de Moulu-Cappelle..........................................................................................
M. Arnault, capitaine............................................................................................
Reste du compte de M. Bosse...............................................................................
M. Goisse..............................................................................................................
Argent

200 l.
200 l.
200 l.
100 l.
100 l.
100 l.
160 l.
300 l.
110 l.
230 l.
1.000 l.
45 l.
94 l.
250 l.
200 l.
100 l.
50 l.
150 l.
80 l.
1.300 l.
60 l.
157 l.
600 l.
350 l.
640 l.

comptant....................................................................................................
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Liste des créanciers :
M. Henri Houdieux, marchand à
500 l.
Amsterdam.......................................................
Sieur Guillaume Bles, marchand à
1.100 l.
Amsterdam....................................................
M. Fillassier..........................................................................................................
317 l.
MC/ET/VI/223.
1639, 26 janvier. - Quittance donnée par Gilles Guérin, écuyer, sieur de d'Enfors,
conseiller du roi et correcteur en sa chambre des comptes, demeurant rue des Bernardins, à
Melchior Tavernier, graveur du roi pour les tailles douces, d'une somme de 3.937 livres 3 sols
8 deniers, pour le rachat de 200 livres de rente constituée audit Tavernier par Jean Le Sobre,
maître brasseur, et par Rachel Tavernier, sa femme, le 19 août 1632 (781).
MC/ET/VI/225.
1639, 31 janvier. - Transport par Antoine Le Sobre, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, à Melchior Tavernier, hydrographe, graveur et
imprimeur du roi, d'une obligation de 800 livres tournois due audit Le Sobre par Jean
Lefebvre, marchand brasseur de bière, par obligation du 20 avril 1625 (782) moyennant la
somme de 800 livres.
MC/ET/VI/225.
1639, 7 février. - Cautionnement donné par Melchior Tavernier, graveur du roi pour
les tailles douces, à Jean le Sobre et Rachel Tavernier, sa femme, pour obtenir main-levée de
l'opposition faite par Geneviève Varlot, veuve de Maurice de La Croix, maître charcutier,
demeurant rue Guisarde, à la vente d'une maison et brasserie sise au faubourg Saint-Victor et
appartenant aux époux Le Sobre.
MC/ET/VI.225.
1639, 28 février. - Constitution par Melchior Tavernier, en son nom et comme tuteur
de Suzanne, Marie-Madeleine et Marguerite Tavernier, ses filles mineures, à Jeanne Gelles,
veuve de Nicolas de La Pille, chevaucheur ordinaire de l'écurie du roi, demeurant
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grand'rue du Faubourg-Saint-Jacques, d'une rente de 150 livres au principal de 2.700 livres.
La rente est garantie par la maison de la Sphère dans l'île du Palais et par deux loges à
la foire Saint-Germain.
MC/ET/VI/225.
1639, 7 mai. - Constitution par François L'Anglois, dit Chartres, marchand libraire et
de tailles douces, bourgeois de Paris. demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, en
son nom et au nom de Madeleine de Collemont, sa femme, à Melchior Tavernier, graveur du
roi pour les tailles douces, d'une rente de 200 livres, pour s'acquitter envers ce dernier d'un
mémoire de 3.000 livres pour marchandises fournies.
781 Devant Poictevin et Cressé.
782 Devant Cartier et Marion.

Pièces jointes :
Mémoire des planches et marchandises, écrit de la main de François L'Anglois;
Vingt et une planches d'une feuille dont les Quatre saisons de l'année et autres;
Cinq planches des Cinq sens de nature de Bosse;
Vingt-six planches des cartouches de Rabel;
Vingt-quatre planches de l'Astrée et Aminte de Rabel;
Onze planches dont neuf des soldats et deux de bordures de Bosse;
Vingt-six planches, copies des gueux de Callot;
Vingt planches de la noblesse, hommes et femmes, de Bosse.
Neuf planches dont cinq chasses et quatre paysages de Rabel;
Vingt-trois planches de compartiments de jardins;
Quarante-deux petites planches, paysages d'après Merian;
Six planches des maisons royales;
Deux planches dont le portrait de la reine mère et M. Du Vair;
Quatre planches dont une tentation de Saint Antoine et un "preneur" de tabac, un
Saint Laurent et un duc de Venise;
Deux planches de grands bouquets d'orfèvrerie;
Cinquante-huit planches des travaux d'Ulysse.
Et en outre quantité de toute sorte de tailles douces de divers maîtres d'Italie, montant
le tout à la somme de 3.000 livres.
- 1642, 24 octobre. - Quittance donnée par Melchior Tavernier à François L'Anglois,
dit Chartres, d'une somme de 600 livres pour le rachat de 33 livres 6 sols 8 deniers de rente.
MC/ET/VI/225.
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1639, 18 mai. - Vente par Jean Le Sobre (783), maître brasseur de bière, demeurant au
faubourg Saint-Victor en la grand' rue, à Melchior Tavernier, hydrographe ordinaire du roi,
graveur et imprimeur de Sa Majesté pour les cartes de géographie et autres tailles-douces,
d'une maison au faubourg Saint-Victor, appelée l'ancienne brasserie, consistant en deux corps
de logis sur le devant, grande cour, petite cour, corps de logis derrière et bâtiments à usage de
brasserie.
Cette cession faite par ledit Le Sobre pour s'acquitter envers ses enfants des reprises
matrimoniales de leur mère, Rachel Tavernier, et envers ledit Tavernier du remboursement et
des arrérages non payés d'une rente de 100 livres depuis le 25 octobre 1622 et d'une autre de
150 livres depuis le 18 octobre 1631 (784), et pour d'autres sommes payées par ledit Tavernier
en l'acquit dudit Le Sobre, le tout montant à 16.032 livres 11 sols 4 deniers tournois.
MC/ET/VI/225.
1639, 17 octobre. - Bail pour cinq ans, par Melchior Tavernier, graveur et imprimeur
du roi pour les cartes géographiques, à Thomas Larcher, marchand fruitier, de la maison où il
demeure, sise en la grand'rue du Faubourg-Saint-Victor, moyennant un loyer annuel de 240
livres.
La maison consiste en cave, boutique, sallette, grenier au-dessus, et est contiguë à celle
appelée l'ancienne brasserie.
MC/ET/VI/226.
783 A cette date, Rachel Tavernier est morte et ses enfants ont renoncé à la communauté avec leur père.
784 Devant Coustard et Pichon.

1639, 18 octobre. - Bail pour cinq ans, par Melchior Tavernier, graveur et imprimeur
du roi pour les cartes géographiques, demeurant en l'île du Palais, à Mathieu Leconte, maître
bonnetier au faubourg Saint-Victor, d'une maison sise grand'rue du Faubourg-Saint-Victor,
appelée l'ancienne brasserie, au loyer annuel de 240 livres.
MC/ET/VI/269(brevets).
1640, 13 février. - Procès-verbal de visite faite par Nicolas Dauphin et Jean Bausier,
maîtres brasseurs de bière, d'une brasserie sise grand'rue du Faubourg-Saint-Victor, à la
demande et à la
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suite d'un bail fait par Melchior Tavernier à Jean Béranger, maître brasseur.
Pièce jointe :
- 1639, 7 septembre. - Bail pour cinq ans, par Melchior Tavernier à Jean Béranger,
maître brasseur de bière, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, d'une maison
grand'rue du Faubourg-Saint-Victor, consistant en brasserie, cour, moulin, chambres, caves,
grenier, moyennant un loyer annuel de 500 livres (785).
MC/ET/VI/227.
1640, 25 février. - Vente par Antoine Basset, maître brasseur et bourgeois de Paris, et
par Barbe Henry, sa femme, demeurant grand'rue du Faubourg-Saint-Victor, à Melchior
Tavernier, de la maison du Bon Port, consistant en deux corps de logis, cour, puits et
brasserie, moulin à cheval, moyennant la somme de 19.000 livres à payer par délégation aux
créanciers dudit Basset et 1.000 livres de pot-de-vin.
MC/ET/VI/227.
1640, 5 avril. - Consentement donné par Antoine Basset, maître brasseur, demeurant
grand'rue du Faubourg-Saint-Victor, au payement en son nom par Melchior Tavernier, à la
veuve de Jean Tayet, marchand tapissier, d'une somme de 750 livres qu'il lui devait par
obligation du 11 mai 1631.
Cette somme sera à déduire du prix de la vente de la brasserie dudit Basset audit
Tavernier.
MC/ET/VI/227.
1640, 7 avril. - Quittance donnée par Michel Larcher, conseiller du roi en ses conseils
et président en sa chambre des comptes, demeurant place Royale, à Melchior Tavernier, d'une
somme de 1.521 livres 3 sols 4 deniers, en l'acquit d'Antoine Basset, maître brasseur,
demeurant grand'rue du Faubourg-Saint-Victor.
MC/ET/VI/227.
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1640, 29 mai. - Contrat de mariage entre Suzanne Tavernier, fille de Melchior
Tavernier, hydrographe, graveur et imprimeur du roi pour les cartes géographiques et les
tailles douces, et de défunte Sarah Pitten, et Jean Soubeyran, chirurgien du corps de Monsieur,
785 Cet acte est une minute reçue par Boucot, notaire, comme le procès-verbal du 13 février 1640, et est classé avec les
minutes de 1640. Ce bail a dû être annulé, car on voit Tavernier louer la maison, le 18 octobre 1639, à un nommé Mathieu
Leconte.

demeurant sur le quai de la Mégisserie;
Régime : communauté.
Dot : 8.000 livres, dont 2/3 en rentes et 1/3 en argent comptant.
Douaire : 200 livres de rente annuelle.
Parmi les signatures des témoins figurent celles de Jean Pitten, maître orfèvre et
bourgeois de Paris, oncle de la future; Jean et Jacob Pitten, maîtres orfèvres, cousins; Isaac
Pitten, cousin maternel; Aren Vanderhagen, orfèvre, cousin germain maternel; Pierre Forest,
maître peintre, ami.
Pièce jointe :
- 1640, 29 juin (786). - Remise par Melchior Tavernier, pour le payement de la dot de
sa fille, d'une maison et brasserie sise grand'rue du Faubourg-Saint-Victor, tenue à bail par
Thomas Levesque et d'une rente de 50 livres à lui constituée le 19 juin 1631.
MC/ET/VI/227.
1640, 30 mai. - Inventaire des biens appartenant à Jean Soubeyran, dressé en vertu
d'une clause de son contrat de mariage avec Suzanne Tavernier.
3 folios.
MC/ET/VI/227.
1640, 27 septembre. - Quittance donnée par Charles Perier, dit La Montagne,
marchand mercier, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, ayant les droits de Ferrand Laudé,
maître boulanger et juré mesureur de sel, à Melchior Tavernier, en l'acquit et décharge
d'Antoine Basset et de Barbe Henry, sa femme, d'une somme de 739 livres 10 sols.
MC/ET/VI/228.
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1641, 18 février. - Bail pour sept ans, par Melchior Tavernier à Jean Guyonnet,
marchand brasseur de bière, de la maison, brasserie et moulin où il demeure, sis au faubourg
Saint-Victor, moyennant un loyer annuel de 704 livres (787).
MC/ET/VI/229.
1641, 30 mars. - Constitution par Melchior Tavernier à Eustache Jouan, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Coutellerie, de 111 livres 2 sols 2 deniers de rente au principal de
2.000 livres.
MC/ET/VI/229.
1642, 31 mars. - Quittance donnée par André Petitfrère, menuisier en ébène,
demeurant rue Guisarde, légataire de défunt Nicolas Petitfrère, lui-même créancier d'Henri
Gobelin, à Melchior Tavernier, graveur et imprimeur du roi pour les tailles douces, d'une
somme de 1.800 livres, payée par délégation d'Antoine Basset, maître brasseur de bière.
MC/ET/VI/231.
1642, 19 septembre. - Constitution par Melchior Tavernier et par Louis Froissart,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, en son nom et au nom de Marguerite
Maréchal, sa femme, à M. Gerey, écuyer, sieur de La Fraizière,conseiller et secrétaire du roi,
786 La minute est classée à la suite du contrat de mariage et non à son ordre chronologique.
787 La description de la brasserie est intéressante du point de vue technique.

maison et couronne de France, représenté par Louis Langlois, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Séverin, d'une rente de 50 livres au principal de 900 livres.
A la suite :
- Du même jour. - Contre-lettre par laquelle ledit Froissart déclare que les 900 livres
de la constitution qui précède sont pour employer à ses affaires et que ledit Tavernier n'est
intervenu dans l'acte qu'à sa demande.
MC/ET/VI/232.
1643, 14 décembre. - Constitution par Pierre Lerède, avocat du roi en parlement et au
conseil, et par Jeanne Olivier, demeurant rue Serpente, par Melchior Tavernier et par Pierre
Forest, maîtres
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peintres bourgeois de Paris, demeurant en l'île du Palais, vis-à-vis le cheval de bronze, et par
Pierre Turpin, procureur au bailliage de Saint-Germain-des-Prés, demeurant rue de l'ArbreSec, à Nicolas Poullain, avocat en parlement, demeurant rue de la Tisseranderie, d'une rente
de 111 livres 2 sols 2 deniers au principal de 2.000 livres.
MC/ET/VI/234.
1644, 16 janvier. - Constitution par Melchior Tavernier, graveur du roi pour les tailles
douces, par François Le Roy, maître charpentier, bourgeois de Paris, et par Barbe Grasseau, sa
femme, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, à Jean Boudet l'aîné, demeurant grande-rue du
Faubourg-Saint-Marcel, d'une rente de 50 livres au principal de 900 livres.
A la suite :
- Du même jour. - Déclaration par laquelle ledit Le Roy et sa femme reconnaissent
que ledit Tavernier n'est intervenu qu'à leur demande dans la constitution précédente.
MC/ET/VI/235.
1644, 16 janvier. - Constitution par Melchior Tavernier, par François Le Roy et par
Barbe Grasseau, sa femme, à Henry Sauvalle, avocat en parlement, demeurant rue SaintJacques, sous l'autorité de Louis Morin, marchand, bourgeois de Paris, son curateur
demeurant Vallée de Misère, d'une rente de 288 livres 17 sols 10 deniers, au principal de
5.200 livres.
A la suite :
- Du même jour. - Contre-lettre par laquelle ledit Le Roy et sa femme déclarent que
ledit Tavernier n'est intervenu dans la précédente constitution que pour leur faire plaisir et que
la rente n'a été constituée qu'à leur profit.
MC/ET/VI/235.
1644, 8 février. - Vente par Louis Perdreau, contrôleur, clerc d'office de la maison de
Monsieur, oncle du roi, duc d'Orléans, demeurant rue Férou, à Melchior Tavernier, de sa
charge de contrôleur, clerc d'office, avec l'agrément du duc d'Orléans, moyennant la somme
de 2.000 livres.
MC/ET/VI/235.
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1644, 12 février. - Dépôt d'un marché sous seing privé, du 15 septembre 1637, par
lequel Corneille Dankert, graveur en taille douce à Amsterdam, logé rue Galande, reconnaît
avoir vendu à Melchior Tavernier la moitié des planches d'une grande carte de France, c'est-àdire douze planches gravées par ledit Dankert, moyennant la somme de 400 livres. Ledit
Dankert s'engage en outre à graver pour ledit Tavernier les autres planches de la carte.
La carte sera imprimée à frais communs, au nombre de cinq cents exemplaires; chacun
des contractants en gardera cinquante pour lui, le reste sera vendu à profit égal au prix de 40
sols l'exemplaire.
Les privilèges devront être obtenus des États de Hollande et du roi de France.
A la suite :
- 1644, 12 février. - Engagement par Pierre Mariette, graveur en taille douce,
demeurant rue Saint-Jacques, d'accomplir à la place dudit Tavernier, le marché conclu avec
Corneille Dankert et aux mêmes conditions.
MC/ET/VI/235.
1644, 12 février. - Vente par Melchior Tavernier à François L'Anglois, dit Chartre,
marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, de
plusieurs livres, instruments de mathématiques, compas et planches de cuivre gravées et
autres marchandises de graveur, moyennant la somme de 5.000 livres, payables en plusieurs
termes : 1.000 livres à la fête de Pâques, et ensuite 500 livres de six mois en six mois.
A la suite :
- 1647, 30 décembre. - Quittance par ledit Tavernier à Madeleine de Collemont,
veuve de François L'Anglois, dit Chartre, d'une somme de 500 livres, restant à payer sur celle
de 5.000 livres.
En marge :
- 1644, 5 avril. - Quittance d'une somme de 1.000 livres par ledit Tavernier audit
François L'Anglois.
MC/ET/VI/235.
1644, 12 février. - Vente par Melchior Tavernier, géographe ordinaire du roi, à Pierre
Mariette, marchand de tailles douces, bourgeois de Paris, demeurant à l'enseigne de
l'Espérance, de dif[p. 671]
férentes planches de géographie, figures, livres cartes géographiques, tant de l'impression
d'Amsterdam que d'autres impressions, livres d'architecture, papiers blanc et noir, presse à
imprimer, armoires et tablettes pour mettre les marchandises, moyennant la somme de 11.200
livres, payables en plusieurs fois.
Ledit Tavernier promet en outre de livrer audit Mariette, dans un an et sans
augmentation de prix, les planches de cuivre représentant l'Asie, l'Afrique, l'Amérique que
ledit Tavernier fait graver en Hollande par Corneille Dankert; il y fera graver le nom de
Mariette, les corrigera et fournira audit Mariette les légendes qu'il convient de mettre aux
cartes et dont ledit Mariette se servira pour celles qu'il fera imprimer à ses frais. Si les cartes
n'étaient pas fournies, ledit Mariette pourrait abattre une somme de 900 livres sur le prix de la

vente.
Ledit Mariette s'acquitte déjà d'une somme de 6.000 livres par la cession de plusieurs
constitutions de rente détaillées dans l'acte.
En marge :
- 1644, 29 février. - Quittance d'une somme de 3.000 livres.
- 1654, 26 juillet. - Quittance d'une somme de 1.800 livres.
MC/ET/VI/235.
1644, 1er juillet. - Quittance donnée par Nicolas Poullain, avocat en parlement,
demeurant rue Neuve-Notre-Dame, à Pierre Turpin, procureur au bailliage de Saint-Germaindes-Prés et demeurant rue de l'Arbre-Sec, en l'acquit de Pierre Lerède, avocat en parlement, et
de Jeanne Olivier, sa femme, de Melchior Tavernier, graveur du roi pour les tailles douces, de
Pierre Forest, maître peintre, bourgeois de Paris, d'une somme de 2.260 livres 16 sols pour le
rachat et les arrérages de 111 livres de rente, constituée le 14 décembre 1643, devant
Levesque et Boucot (788).
MC/ET/VI/236.
1644, 13 octobre. - Contrat de mariage entre Paul Bénard, intendant des affaires et
maison du prince de Marcillac, demeurant rue des Blancs-Manteaux, et Madeleine Tavernier,
fille mineure de
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Melchior Tavernier, contrôleur d'office de la maison du duc d'Orléans, oncle du roi, demurant
en l'île du Palais, et de feue Sarah Pitten.
Régime : communauté.
Dot : 12.000 livres.
Douaire : 400 livres de rente s'il y a des enfants, 800 livres s'il n'y en a pas.
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Jean Soubeyran, chirurgien
ordinaire du corps du duc d'Orléans, beau-frère de la future, d'Antoine André, bourgeois de
Paris, futur beau-frère, Jean Pitten, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, Pierre Pitten, maître
peintre, bourgeois de Paris, ses oncles; Jean et Jacob Pitten, marchands orfèvres, ses cousins
germains (789) ; Isaac Pitten, marchand, son cousin; Alexandre Blaire, banquier, son cousin
germain, et Pierre Forest, maître peintre, ami.
A la suite :
– 1644, 24 octobre. - Quittance de la dot par les nouveaux mariés.
–
Pièce jointe :
- Montrichard, 30 août 1644. - Procuration donnée par Paul Bénard, procureur et
notaire royal à Montrichard, à Pierre Perrault, avocat en parlement, pour le représenter au
contrat de mariage de Paul Bénard, son fils, né de son mariage avec feue Elisabeth Bruneau.
MC/ET/VI/236.
1644, 13 octobre. - Contrat de mariage entre Antoine André, bourgeois de Paris,
demeurant sur le quai de la Mégisserie, et Marie Tavernier, fille de Melchior Tavernier et de
feue Sarah Pitten.
788 Analysé précédemment.
789 Les Pitten signent tantôt Pitten, tantôt Pittan, pour la commodité on a unifié la graphie.

Régime : communauté.
Dot : 12.000 livres.
Douaire : 400 livres de rente s'il y a des enfants et 800 livres s'il n'y en a pas.
Les témoins au contrat de la future mariée sont les mêmes que ceux de sa s?ur
Madeleine.
MC/ET/VI/236.
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1644, 24 octobre. - Quittance donnée par Jean Soubeyran, chirurgien du corps du duc
d'Orléans, oncle du roi, et par Suzanne Tavernier, sa femme, demeurant sur le quai de la
Mégisserie, à Melchior Tavernier, d'une somme de 4.000 livres, faisant, avec celle de 8.000
livres que ladite Suzanne Tavernier a déjà reçue, celle de 12.000 livres.
Les trois s?urs Tavernier, Suzanne, Madeleine et Marie, ont ainsi reçu chacune, à
l'occasion de leur mariage, la même somme de 12.000 livres.
MC/ET/VI/236.
1645, 10 avril. - Vente par Melchior Tavernier, contrôleur de la maison du duc
d'Orléans, ayant les droits de Jean Soubeyran, chirurgien ordinaire du corps de Monsieur, de
Suzanne Tavernier, sa femme, d'Antoine André, bourgeois de Paris, et de Marie Tavernier, sa
femme, de Paul Bénard, intendant du prince de Marcillac, et de Madeleine Tavernier sa
femme, ses gendres et filles, à Pierre Pitten, maître peintre et bourgeois de Paris, demeurant
sur le pont Notre-Dame, du quart par indivis de la seigneurie de Pampoul, sis en la paroisse de
Septeuil, dont un autre quart appartient déjà audit Pitten, moyennant la somme de 4.500
livres, dont 2.700 livres payées comptant.
Melchior Tavernier promet de faire ratifier cette vente par Madeleine Tavernier, sa
fille.
A la suite :
- 1646, 16 novembre. - Quittance par ledit Tavernier qui reconnaît avoir déjà reçu, le
30 septembre 1640, une somme de 1.000 livres dudit Pitten, à présent défunt, à Anne Lebas
(790), sa veuve, de tout ce qui restait dû sur ladite vente.
MC/ET/VI/237.
1645, 25 juillet. - Délibération des créanciers de Léonor d'Etampes de Valençay,
archevêque, duc de Reims, en suite de laquelle, le 6 août 1645, Melchior Tavernier, contrôleur
de la maison du duc d'Orléans, donne son accord à la distribution des deux tiers des revenus
des bénéfices dudit archevêque (791).
MC/ET/II/177.
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1645, 20 décembre. - Déclaration par laquelle Anne Mercier, femme autorisée de
Claude de Sommaise, chevalier, seigneur de Tailly, demeurant à Leyde en Hollande, logée au
faubourg Saint-Germain, au Croissant d'Or, reconnaît que ledit Tavernier a poursuivi, en leur
nom, le recouvrement d'une somme de 2.212 livres 10 sols, sur Anne Leprince, veuve de
Josias Mercier, seigneur des Bordes, et qu'il leur a remboursé ladite somme en plusieurs
versements.
MC/ET/VI/238.
790 Deuxième femme dudit Pitten.
791 Melchior Tavernier signe une délibération des créanciers de Léonard d'Étampes le 16 novembre 1646. Il vivait donc
encore à cette date.

JACQUES TESTELIN
1622, 4 novembre. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de François
Vion, âgé de dix-sept ans, entre Marie Joze, veuve de Charles Vion, marchand mercier, sa
mère, et Jacques Testelin, maître peintre, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois,
moyennant 180 livres, dont 60 livres payées comptant.
A la suite :
- 1623, 1er février. - Désistement du présent contrat et remise à Marie Joze de 66
livres.
MC/ET/II/107.
1635, 6 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jean Le Jay, âgé de
quatorze ans, entre Paul Le Jay, chargeur de bois, demeurant rue de la Juiverie, son père, et
Jacques Testelin, maître peintre, moyennant 150 livres, dont 75 livres payées comptant.
L'apprenti sera nourri et logé chez son maître et habillé aux frais de ses parents.
MC/ET/V/84.
GILLES TESTELIN
1627, 31 août. - Quittance donnée par Nicolas Vollant, horloger ordinaire du roi,
demeurant aux galeries du Louvre, Gilles Testelin, peintre des bâtiments du roi, et par Marie
Vollant, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de La Croix de Lorraine, par
Arthus Vollant, maître peintre, demeurant aux gale[p. 675]
ries du Louvre, Madeleine Vollant, veuve de Guillaume de Versigny, maître horloger,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et par Charlotte Fauchet, veuve de Nicolas
Vollant, agissant comme tutrice de ses enfants mineurs, tous héritiers de Julien Picart, leur
cousin, demeurant à Compiègne, à Eustache de Conflans, chevalier des ordres du roi,
conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances, gouverneur de la ville de Saint-Quentin, seigneur et vicomte d'Auchy, par les
mains de Jean Tranchant, son secrétaire, d'une somme de 1.507 livres 6 sols 8 deniers, pour le
payement des arrérages échus au 10 juin dernier, d'une rente de 79 livres 6 sols 8 deniers,
constituée par Charlotte Des Ursins, femme d'Eustache de Conflans, à la mère de Julien
Picart.
MC/ET/II/123.
ANTONIS TEVENS
1636, 13 juillet. - Contrat de mariage entre Gilbert Dupuys (792), menuisier travaillant
en ébène, demeurant dans l'enclos du Temple, natif d'Herclan (sic) en Allemagne, fils de
Gaspard Dupuys, menuisier, et de défunte Catherine Weltz, et Marguerite Taconnet, fille de
Marie Mourguet, veuve de Michel Taconnet, marchand teinturier à Riom en Auvergne,
demeurant rue au Maire, dans la maison du Singe Vert.
Parmi les signatures des témoins figurent celles d'Antonis Tevens (793), sculpteur, et
792 Il ne signe pas la minute de son contrat.
793 Le scribe écrit Anthoine Stevens, il signe Antonis Tovens.

Antonis Van Winseloieens, peintre, de Michel Camp et Gierar, menuisiers, tous amis du futur.
Est nommé au même titre, le menuisier Jacques Gresly qui ne signe pas le contrat.
MC/ET/IX/377.
ANTOINE DE THÉRINE
1632, 1er juin. - Contrat de mariage entre Antoine de Thérine, maître peintre,
demeurant rue de Poitou, fils de Michel de Thérine, bourgeois de Paris, et de Geneviève
Moncheny, et Marguerite
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Fleury, fille de feu Pierre Fleury, maître teinturier en toile, fil, laine et soie, bourgeois de
Paris, et d'Anne Fava, sa veuve, demeurant rue de la Mortellerie.
Régime : communauté.
Dot : 1.000 livres tournois.
Douaire : 400 livres tournois.
MC/ET/II/140.
1644, 14 avril. - Marché entre Jérôme de Nouveau, chevalier, seigneur de Fromont
(794), conseiller du roi en ses conseils et surintendant des postes de France, demeurant rue de
Berry, et Antoine de Thérine, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant au marais du
Temple, pour des travaux de peinture à exécuter au château dudit seigneur à Fromont,
moyennant la somme de 730 livres tournois dont 230 payées lors du marché.
La salle de billard qui a trois travées de long, quatre croisées et une porte,
devra être peinte en grisaille avec des paysages, suivant le
200 l.
dessin.......................
La chambre de M. de Nouveau, de deux travées, aura des plafonds de toile
peinte, enrichis de cadre d'architecture, et au milieu des cadres, seront des
petits amours jetant des fleurs, on fera une cheminée de bois peint et enrichie
de marqueterie avec des filets d'or et un paysage au milieu. Les quatre
croisées, le lambris de 3 pieds de haut, et une porte seront décorés comme les
plafonds................................................................................................................
340 l.
.
L'antichambre, de deux travées, sera peinte en gris avec une cheminée où il
faudra "quelque petite façon" et les deux croisées et la porte seront peintes en
gris........................................................................................................................
40 l.
.
Un vestibule d'une travée de plancher avec croisée et porte sera peint ainsi que
les murs, suivant le dessin de la salle de
100 l.
billard....................................................
Les matériaux et les échafaudages seront fournis par ledit Thérine (795).
MC/ET/VII/33.
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BALTHASARD THIBAULT
1618, 3 août. - Marché entre Balthasard Thibault, maître peintre, demeurant rue de la
794 Fromont, comm. Ris-Orangis, cant. et arr. Corbeil-Essonnes, Seine-et-Oise.
795 Marché avec le sculpteur Jean-Baptiste Derode pour les pilastres du jardin le 3 mai 1644, voir à ce nom.

Mortellerie, et Anne Bataille, veuve de Pierre Quillet, maître corroyeur baudroyeur,
demeurant au Cimetière Saint-Jean, absente, représentée par les notaires, pour tous les travaux
de peinture de sa maison sise rue Planche-Mibraye.
Ce travail devra être achevé le 1er septembre, moyennant 48 livres.
A la suite :
- 1618, 1er septembre. - Quittance d'une somme de 48 livres.
MC/ET/II/93.
MATHURIN THIBAULT
1624, 11 mai. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, au profit de Nicole Thibault,
entre Marguerite Lamy, femme de Mathurin Thibault, maître peintre, demeurant rue du PetitLion, sa mère, et Ursule Jacquard, femme de Simon Champion, tapissier, demeurant rue
Transnonain, qui promet de lui enseigner la tapisserie moyennant 6 livres tournois payables
dans un an.
MC/ET/IX/337.
JEAN THORET
1634, 21 novembre. - Contrat de mariage entre Nicolas Neuré, tailleur d'habits suivant
la cour, demeurant rue de la Tonnellerie, et Anne Thoret, fille de Claude Thoret, maître
passementier boutonnier, et de Marie Breton, demeurant rue du Huleu.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Jean Thoret, peintre, frère de la future
épouse.
MC/ET/X/76.
1641, 13 mai. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Pierre Péron, âgé
de quatorze ans, entre Nicolas Péron, sergent à verge au bailliage de Saint-Merri, demeurant
au cloître de l'église, et Jean Thoret, maître peintre et sculpteur, demeurant rue aux Ours,
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moyennant la somme de 60 livres, dont la moitié payable à la fête de Pâques prochaine.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/X/87.
1643, 2 juillet. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Marie Gisancourt,
orpheline, fille des défunts Pascal Gisancourt, passementier, et Geneviève Thoret, étant à
l'aumône de la paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, entre Marie Delafine, chaperonnière, femme
de Jean Thoret, maître peintre, demeurant rue aux Ours, et le grand bureau des pauvres,
moyennant 12 livres, dont 6 livres payées comptant.
L'apprentie sera logée, nourrie, chauffée, éclairée, et même habillée aux frais de sa
maîtresse.
MC/ET/III/573.
CHARLES THORIN
1634, 11 juillet. - Contrat d'apprentissage pour six ans, au profit de Jean Lecomte, âgé

de treize ans, entre Olivier Lecomte, praticien, demeurant rue Pierre-Sarazin, son oncle, et
Charles Thorin, maître peintre, demeurant sur le pont Saint-Michel, moyennant 100 livres
payées comptant.
L'apprenti sera nourri aux frais du maître.
MC/ET/VI/335.
THOMAS THOURIN
1611, 18 juillet. - Marché entre Thomas Thourin, maître sculpteur, demeurant rue de
la Cordonnerie, et Nicolas Joltrin, maître menuisier, demeurant rue Montmartre, d'une part, et
Thomas Deschamps, prêtre, maître des chapelle et hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, pour un
tabernacle (796) de 9 pieds de haut, au-dessus de la table d'autel, moyennant 750 livres tournois
dont 150 livres payées comptant aux artistes et le reste payable au fur et à mesure des travaux
qui devront être achevés à Noël.
Le tabernacle sera exécuté conformément au dessin arrêté entre les parties et
comportera deux dômes superposés. La décoration à trois étages aura un étage d'ordre
corinthien, un autre étage attique d'or[p. 679]
dre composite où, à l'avant-corps, seront représentées les figures de la Vierge et de sainte
Geneviève.
Le grand dôme aura une corniche d'ordre composite avec des petites consoles "tant
pleines que vuides" et quatorze colonnes corinthiennes avec l'armoire et tiroir pour les saintes
huiles.
Sur les consoles seront posées dix-neuf (797) figures : la Trinité, la Vierge Marie, les
douze Apôtres et quatre anges tenant les "armes" de la Passion (798).
MC/ET/III/491.
1621, 22 décembre. - Titre nouvel par Thomas Thourin, maître sculpteur, demeurant
rue des Petits-Champs, et par Claude Gillot, marchand fripier, demeurant rue de la
Tonnellerie, en son nom et à cause de Jeanne Thourin, sa femme, pour 65 livres 8 deniers
tournois de rente, envers François Quentin, juré porteur de charbon.
Cette rente avait été constituée par Thomas Thourin et Marie Boullanger, leurs
parents, le 7 mai 1614, devant Muret, notaire.
MC/ET/IV/48.
1622, 15 juillet. - Marché entre Thomas et Nicolas Thourin, frères, maîtres sculpteurs,
et gardes des marbres pour Sa Majesté, en son château du Louvre, demeurant rue des PetitsChamps, et Charles de Balsac, évêque comte de Noyon, pair de France, trésorier de la SainteChapelle du Palais, demeurant dans la maison de la trésorerie, en l'enclos du Palais, pour un
piédestal et monument aux armes dudit seigneur, accompagnées d'une tête de mort,
d'ossements, d'une statue de la Vierge et d'un Crucifix, moyennant 400 livres. Ces travaux
seront faits en plus de ceux convenus par le marché du 13 janvier devant Chauvyn et Dupuys,
pour l'église et la place du marché dudit Noyon.
MC/ET/VIII/612.
MC/ET/VIII/609.
796 Bien qu'on ne précise pas la matière, il s'agit certainement d'un tabernacle de bois.
797 En réalité, dix-huit figures.
798 L'artiste signe Thomas Thourin et fait suivre sa signature du dessin d'un écu contenant deux masses et un compas.

GUILLAUME THUIN
1644, 12 juin. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Jean de Ville, âgé
de seize ans, entre Jean Paillet, compagnon peintre, demeurant rue au Maire, son cousin, et
Guillaume Thuin
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le jeune, maître peintre, demeurant rue de Beaujolais. L'apprenti gagnera 11 sols par jour de
travail, les deux premières années, et 13 sols par jour pendant les deux dernières. Il devra se
rendre journellement au travail sauf les dimanches et les fêtes.
MC/ET/IX/398.
NICOLAS TONNELIER
1604, 24 juillet. - Quittance par Nicolas Tonnelier, enlumineur, demeurant rue du
Mont-Sainte-Geneviève, et Gratienne Follet, sa femme, héritiers de Pascal Follet, maître ès
arts en l'université de Paris, leur oncle, à Jean Aubert, avocat en parlement, tuteur d'Henry de
Fleurigny, de la somme de 175 livres due au défunt.
MC/ET/IX/271.
ÉTIENNE TONNERRE
1632, 4 février. - Bail pour six ans, par Denis Hou, maître brodeur, demeurant
faubourg Saint-Jacques, à Étienne Tonnerre, maître peintre, demeurant au faubourg SaintGermain-des-Prés, de la maison dans laquelle il demeure, sise rue de la Corne, à l'enseigne de
l'Image Saint Étienne, moyennant un loyer annuel de 270 livres.
MC/ET/VI/444.
JEAN TOREL
1639, 17 mars. - Bail pour trois ans, par Bertin Du Trou, maître lapidaire, demeurant
rue au Maire, à Jean Torel, compagnon peintre, demeurant sous les piliers de la Halle, d'une
maison rue des Filles-Dieu, à l'enseigne du Monnoyeur moyennant un loyer annuel de 120
livres.
MC/ET/X/84.
BARTHÉLEMY TREMBLAY
1614, 16 mai. - Vente par Jean Blanchard, charron à Bondy, et par Claude Le Fèvre,
sa femme, à Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue des VieuxAugustins, paroisse Saint[p. 681]
Eustache, d'une maison contenant un corps de logis avec cour, grange, étable, sise à Louvresen-Parisis, en la grand'rue, et de diverses pièces de terre sises audit terroir, moyennant la
somme de 1.200 livres tournois.
MC/ET/X/25.

1622, 8 juin. - Constitution par Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du roi et
garde de ses marbres en son château du Louvre, par Germain Gissey, maître sculpteur, et par
Marie Tremblay, sa femme, âgée de vingt-cinq ans et plus, par René Fourier, bourgeois de
Paris, et par Marguerite Tremblay, sa femme, à Richard Cuvillier, notaire, demeurant rue
Comtesse-d'Artois, d'une rente de 100 livres tournois au principal de 1.600 livres.
Cette rente est garantie par quatre maisons attenantes, sises rue des Vieux-Augustins,
la première où demeure ledit Barthélemy Tremblay, consistant en un corps de logis de trois
travées de long, couvert de tuiles, la deuxième consistant en un corps de logis de deux travées
de long, couvert de tuiles en comble, et cour, la troisième en un corps de logis et la quatrième
contenant un corps d'hôtel avec salle, chambres, grenier, une grande cour avec treilles et
arbres, en laquelle il y a un appentis couvert de tuiles; les quatre maisons, aboutissant par
derrière au rempart de la ville, appartiennent auxdits Tremblay et Gissey par partage de la
succession de Jeanne Dubreuil, femme dudit Tremblay, devant Leroux et Cuvillier, le 4 avril
1622.
MC/ET/X/46.
1622, 8 juin. - Déclaration par laquelle Germain Gissey, maître sculpteur, Marie
Tremblay, sa femme, René Fourier, bourgeois de Paris, et Marguerite Tremblay, sa femme,
demeurant tous rue des Vieux-Augustins, reconnaissent que la constitution qu'ils ont passée
ce jour conjointement avec Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du roi et garde de ses
marbres au Louvre, n'a été faite qu'à leur profit.
MC/ET/X/46.
1622, 30 septembre. - Constitution par Barthélemy Tremblay, sculpteur ordinaire du
roi et garde des marbres de Sa Majesté en son château du Louvre, au profit de Jacques
Boucquin, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant au bas du pont au Change, au
nom et comme tuteur de son frère Jean Boucquin, de 62 livres 10 sols
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tournois, moyennant la somme de 1.000 livres. Cette rente est garantie par deux maisons
contiguës, sises rue des Vieux-Augustins et tenant d'un côté à Germain Gissey et René
Fourier, gendres dudit Tremblay, et par derrière au rempart. Ces maisons étaient échues audit
Tremblay par partage de la succession de sa femme Jeanne Dubreuil entre lui et ses filles,
devant Leroux et Cuvillier, notaire au Châtelet, le 4 avril 1622 (799).
MC/ET/II/107.
1626, 28 avril. - Marché entre Barthélemy Tremblay et Pierre Mansart, sculpteurs
ordinaires du roi, demeurant rue des Vieux-Augustins, d'une part, et les religieux de SaintMartin-des-Champs, d'autre part, pour quatre statues dont deux en figures d'anges assis, de
terre cuite, ornées de leurs ailes de bois pour poser au-dessus de la grande corniche du grand
autel "de grandeur et proportion qui seront trouvées par le sieur Mansart, architecte des
bâtiments du roi, comme aussi de ce qu'ils tiendront en leurs mains" et les deux autres figures,
aussi de terre cuite, de 5 à 6 pieds de hauteur, représenteront saint Martin habillé en évêque et
saint Benoît habillé en religieux; pour les étoffes, ils emploieront le blanc de plomb à l'huile
ou à la colle; les lisières des habits et les figures seront dorées d'or mat. Le travail devra être
mis en place dans les trois mois, et "fait suivant qu'il sera trouvé à propos par ledit Mansart,
architecte", moyennant la somme de 480 livres qui seront payées par dom Germain Cheval, la
799 Les minutes de Cuvillier (étude XV) sont en déficit pour le premier semestre de l'année 1622. L'inventaire après décès
de Jeanne Dubreuil, du 29 mai 1621, est conservé dans la même étude, sous la cote MC/ET/XV/58

moitié au cours de l'exécution et l'autre moitié après la pose des statues.
MC/ET/X/58.
PASCAL DE TREMBLECOURT
1622, 8 juillet. - Obligation par Pascal de Tremblecourt, peintre, demeurant grande rue
Mouffetard, au faubourg Saint-Marcel, envers François Henry, maître peintre, pour une
somme de 36 livres que ce dernier lui a prêtée.
MC/ET/IV/134.
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PIERRE TURPIN
1602, 13 mai. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Pierre Marbais,
entre Jean Marbais, grand arpenteur général du royaume de France, son père, demeurant rue
Michel-Lecomte, et Pierre Turpin, graveur ordinaire des sceaux et cachets du roi, demeurant
rue de la Vieille-Draperie, moyennant 50 écus soleil, dont 25 payés d'avance.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VIII/559.
1605, 9 août. - Consentement donné par Philippe de Rosnel, suivant les finances,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à la remise par Pierre Turpin,
graveur du roi et bourgeois de Paris, d'une horloge sonnante garnie de ses ustensiles et de sa
boîte à Étienne Tournebas. Cette horloge avait été donnée audit Turpin par ledit Rosnel en
garantie d'une somme de 30 livres, qu'il doit à Guillaume Jolly, écolier étudiant en l'université
de Paris.
MC/ET/VIII/567.
1607, 17 mai. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Noël Forment,
entre Michelle Guay, veuve de Jacques Forment, maître menuisier, sa mère, et Pierre Turpin,
graveur ordinaire des sceaux de France et cachets du roi, moyennant 200 livres, dont 64 livres
payées comptant par Simon Legras, sieur de Vaubersé et de Fontaines, conseiller du roi et
trésorier général de France, chez lequel ledit Noël Forment était en service (800).
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/VIII/570.
1608, 10 avril. - Marché entre Jean Dupont, entrepreneur, demeurant à Montgeron,
près Villeneuve-Saint-Georges, et Pierre Turpin, graveur des sceaux, cachets et monnaies
royales, pour la réparation des murailles de clôture d'une maison sise à Champrosay, dans un
enclos de trois arpents, à raison de 33 sols par toise de maçon[p. 684]
nerie. Le mur sera fait à la façon des "Limousins" en bonne pierre et sable, l'entrepreneur
utilisera les pierres qui se trouvent déjà dans l'enclos, et la pierre du pays qu'il fera tailler sur
place.
MC/ET/VIII/572.
800 Le contrat n'est pas signé de Turpin.

1609, 9 juillet. - Bail pour six ans, par Louis de La Vergne, avocat en parlement, et
par Marie Delacroix, sa femme, demeurant rue Gervais-Laurent, à Pierre Turpin, graveur des
sceaux et cachets du roi et marques royales de France, de la maison où il demeure, sise rue de
la Vieille-Draperie, en face l'église Saint-Pierre-des-Arsis, moyennant un loyer annuel de 320
livres tournois.
MC/ET/VIII/575.
1609, 30 juillet. - Bail pour deux ans, par Pierre Turpin, à Florimond Louvet,
marchand mercier, demeurant rue des Arcis, d'une boutique, sallette derrière, petite cuisine au
pied de la montée, cave et première chambre de la maison où il demeure sise rue de la VieilleDraperie, moyennant un loyer annuel de 210 livres tournois.
MC/ET/VIII/575.
1611, 28 septembre. - Bail pour un an, par Pierre Turpin, graveur ordinaire du roi, à
Florimond Louvet, marchand et bourgeois de Paris, d'une boutique et sallette attenante,
dépendant de la maison où demeure ledit Turpin, moyennant un loyer annuel de 180 livres
tournois.
MC/ET/VIII/579.
1612, 1er juin. - Marché entre Jean de Braynne et Jean Carrault, maçons limousins,
demeurant à Vitry-sur Seine, et Pierre Turpin, graveur ordinaire pour le roi des sceaux de
France, pour la construction d'un corps de logis dans l'enclos de la maison dudit Turpin, sise à
Champrosay, de 8 toises de long dans oeuvre et 13 toises de large, avec trois murs de refend,
moyennant 20 sols tournois par toise.
Le travail devra être achevé en deux mois et demi.
A la suite :
- 1612, 5 août. - Quittance par les maçons, d'une somme de 90 livres.
MC/ET/VIII/581.
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1612, 6 août. - Bail pour deux ans, par Pierre Turpin, graveur ordinaire pour le roi des
sceaux de France, à Michel Bonnet, maître menuisier, demeurant rue Serpente, d'une
boutique, sallette, cabinet et grenier dépendant de la maison de Pierre Turpin, sise rue de la
Vieille-Draperie, moyennant un loyer annuel de 210 livres tournois.
MC/ET/VIII/582.
1612, 15 septembre. - Devis et marché de maçonnerie entre Jean Courtroy l'aîné et
Jean Courtroy le jeune, père et fils, maçons demeurant respectivement rue Guérin-Boisseau et
grande rue Mouffetard, et Pierre Turpin, graveur ordinaire pour le roi des sceaux de France,
pour des travaux de maçonnerie nécessaires à l'achèvement d'un corps d'hôtel, bâti de neuf en
sa maison de Champrosay, moyennant 30 sols par toise de maçonnerie.
Il conviendra de faire les plâtres des plafonds, les tuyaux et manteaux des cinq
cheminées, les marches et la coquille de l'escalier, les cloisons en plâtre, le crépi, les moulures
des portes et croisées, la maçonnerie de six lucarnes, et la grande porte du logis qui aura 7
pieds de large et 9 pieds de haut, et devra être en moellon et plâtre, avec clef, corniche et
tables de relief en forme de pierre de taille.
MC/ET/VIII/582.

1613, 25 novembre. - Marché entre Étienne Sarjay, vigneron, demeurant à Viry-surOrge, et Pierre Turpin, graveur pour le roi des sceaux et cachets de France, pour le façonnage,
pendant trois ans, d'un arpent et demi de vignes appartenant audit Turpin et sis au terroir de
Champrosay, moyennant 27 livres par an et par arpent et 20 sols le cent de hottes de fumier
que ledit Sarjay portera dans les pièces de vignes. Ledit Sarjay sera logé en outre, dans la
maison dudit Turpin, qui lui donnera deux vaches, mais il sera tenu d'aller chercher et
reconduire, au port de La Boulle, son propriétaire et sa famille, à chacun de leurs séjours à
Champrosay.
MC/ET/VIII/584.
1616, 22 juin. - Quittance donnée par les marguilliers de l'oeuvre de l'église SaintPierre-des-Arsis, parmi lesquels est nommé Pierre Turpin, graveur ordinaire des sceaux et
cachets du roi, à René Chastellain, procureur du roi au bailliage et siège présidial de Senlis,
représenté par Charles de Berthélemy, écuyer, et à Marie Moreau, veuve de Michel Renouard,
conseiller, notaire et secrétaire
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du roi, d'une somme de 30 livres 18 sols tournois pour le rachat au denier vingt d'une rente de
17 sols parisis.
A la suite :
- Copie de la procuration de René Chastellain, passée à Senlis, le 15 juin 1616.
MC/ET/VIII/591.
1616, 3 août. - Quittance par les marguilliers de l'oeuvre de l'église Saint-Pierre-desArsis, parmi lesquels est nommé Pierre Turpin, donnée à François de Luppé, marchand de
vins et à Michelle Cottin, sa femme, d'une somme de 30 livres pour le rachat d'une rente de 24
sols parisis.
MC/ET/VIII/592.
1616, 26 octobre. - Bail pour trois ans, par les marguilliers de l'église Saint-Pierredes-Arsis, parmi lesquels est nommé Pierre Turpin, à Louis Delasalle, laboureur à Vaugirard,
de trois quartiers de terre en une pièce sise derrière le monastère des Carmes déchaussés, dans
l'enclos des tranchées du faubourg Saint-Germain, au lieu dit la Fosse à l'Aumônière,
moyennant un loyer annuel de 60 sols tournois.
MC/ET/VIII/592.
1617, 20 novembre. - Quittance donnée par Pierre Turpin et par Laurent Guérin,
chirurgien juré en l'université de Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie, tous deux
anciens marguilliers de l'église Saint-Pierre-des-Arsis, à Jean Quineau, marchand boulanger,
bourgeois de Paris et de Saint-Denis, d'une somme de 307 livres 17 sols 6 deniers pour le
rachat et les arrérages de 18 livres 15 sols de rente constituée par l'oeuvre de ladite église.
A la suite :
- 1624, 8 avril. - Déclaration par laquelle lesdits Turpin et Guérin affirment, pour
répondre à l'assignation dudit Quineau, que les signatures et seings qu'ils ont apposés sur
ladite quittance de rachat sont ceux dont ils usent habituellement et que la rente a été
réellement remboursée.
MC/ET/VIII/594.
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1623, 4 avril. - Bail pour neuf ans, par Nicolas Rousseau, licencié en droit canon et
curé de l'église Saint-Pierre-des-Arsis, demeurant au cloître Notre-Dame, à Pierre Turpin,
graveur ordinaire pour le roi des sceaux des chancelleries de France, de la maison presbytérale
de l'église Saint-Pierre-des-Arsis, moyennant un loyer annuel de 200 livres, et à la charge de
réserver une chambre pour recevoir les prédicateurs "à l'entrée et à l'issue des sermons qui se
font par chacun an, en ladicte église" et qui servira aussi à l'assemblée annuelle pour l'élection
des marguilliers.
MC/ET/VIII/630.
1625, 25 avril. - Contrat de mariage entre Roch Charmolue, marchand épicier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, âgé de vingt-cinq ans,
assisté de Jean Algrain, maître bahutier, son cousin, et Marie Bonnet, native de Fontainebleau,
demeurant même rue et paroisse.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Pierre Turpin, ami de la future.
A la suite :
- 1625, 26 avril. - Quittance de la dot.
MC/ET/VIII/604.
1629, 19 octobre. - Procuration ad resignandum donnée en blanc par Pierre Turpin,
graveur ordinaire pour le roi des sceaux des chancelleries de France, pour présenter au roi la
résignation de son office au profit de Didier Favières, son gendre, graveur ordinaire de
Monsieur, frère du roi.
MC/ET/VIII/629.
1629, 19 octobre. - Accord entre Didier Favières, graveur ordinaire de Monsieur, frère
du roi, demeurant rue de la Vieille-Draperie (801), et Pierre Turpin, graveur ordinaire pour le
roi des sceaux des chancelleries de France et cachets du roi, au sujet de la survivance de sa
charge que ledit Turpin a abandonnée à Didier Favières. Ledit Favières s'engage à subvenir à
tous les frais nécessaires pour l'obtention des lettres de provisions et à verser en outre
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à Marie Repussart, femme dudit Turpin, sa vie durant et si elle survit à son mari, la moitié des
gages afférents à sadite charge.
MC/ET/VIII/629.
1629, 21 novembre. - Marché entre Servais Amyard, maître couvreur, demeurant rue
Sainte-Croix-en-la-Cité, et Pierre Turpin, pour la couverture de la boutique dudit Turpin, sise
contre un pilier de la Sainte-Chapelle, sur les premier degrés du perron, moyennant 14 livres
tournois.
MC/ET/VIII/629.
1630, 14 mars. - Bail pour un an, par Pierre Turpin et par Marie Repussart, sa femme,
à Étienne Marque, maître horloger, demeurant rue de la Savaterie, d'une boutique fermant à
801 Paroisse Sainte-Croix-en-la-Cité, alors que son beau-père demeure dans la même rue, sur la paroisse Saint-Pierre-desArsis.

clé, située contre le pilier de la Sainte-Chapelle, dans la cour du palais, moyennant un loyer
annuel de 90 livres tournois.
Ledit Turpin ne peut signer à cause de sa maladie, et ladite Repussart déclare ne savoir
ni écrire si signer.
MC/ET/VIII/630.
1630, 17 avril. - Quittance par Pierre Turpin, graveur ordinaire des sceaux des
chancelleries de France et cachets du roi, demeurant rue de la Vieille-Draperie, à l'Étoile d'or,
donnée à Nicolas Millet, maître chirurgien, demeurant rue du Chenet, à l'Épée de bois, d'une
somme de 31 livres tournois pour un terme du loyer de la maison qu'il occupe, échu la fête de
Pâques dernière.
Ledit Turpin emploie sur cette somme, 16 livres tournois pour payer à Simon Benet,
tailleur d'habits, un terme de loyer d'une chambre et d'un cellier dépendant d'une autre maison
sise rue Saint-Landry.
Ledit Turpin ne peut signer pour cause de maladie.
MC/ET/VIII/630.
JACQUES TURQUET
1610, 20 octobre. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, au profit de Catherine
Godard (802), âgée de douze ans, entre Simon Godard, maître horloger, demeurant rue
Transnonain, son père, et
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Antoinette Simon, maîtresse toilière lingère, veuve de Jacques Turquet, maître peintre,
demeurant même rue, moyennant 60 livres tournois.
L'apprentie sera logée, nourrie, éclairée et chauffée aux frais de la maîtresse.
A la suite :
- Du même jour. - Convention par laquelle l'apprentie s'engage à servir après les trois
ans, encore deux ans durant chez sa maîtresse, qui l'entretiendra alors de tous ses vêtements.
MC/ET/IX/290.
1614, 4 mars. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Pierre Turquet,
âgé de dix-huit ans, entre Antoinette Simon, veuve de Jacques Turquet, maître peintre,
demeurant rue Transnonain, chez Jean Taret, maître serrurier, demeurant même rue, sans
débours de part ni d'autre.
MC/ET/IX/297.
V
GASPARD VANIEL
1640, 18 février. - Désistement d'apprentissage entre Gaspard Vaniel (803), maître
peintre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Barthélemy de La
Groue.
Ledit Vaniel déclare qu'il n'empêche pas ledit La Groue, dit Lavallée, âgé de 26 ans,
d'aller apprendre son métier chez un autre maître.
802 Catherine Godard, âgée de 12 ans, signe d'une belle écriture régulière.
803 Ledit Vaniel ne sait ni écrire ni signer.

Le contrat est passé en présence de Jean-Baptiste Raffin, capitaine de charroi de
l'artillerie de France.
MC/ET/IX/386.
1648, 16 septembre. - Marché entre Gaspard Vaniel, maître peintre et sculpteur, et
Jean Lasnier, conseiller du roi en ses conseils, lieutenant général en la prévôté de l'Ile-deFrance, demeurant
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place de Grève, pour dorer d'or bruni les bordures de deux grands tableaux, l'un de 13 pieds et
l'autre de 11 pieds, et de mettre à chaque bordure six masques et deux fleurons de bois et de
les dorer également.
Le travail devra être achevé en six semaines, moyennant 150 livres dont 75 livres
payées comptant.
MC/ET/V/104.
VARET
1630, 5 mars. - Remise par Toussaint Sieulle, maître pâtissier et pâtissier ordinaire du
comte de Soissons, demeurant rue du Petit-Pont, de tous les intérêts civils qu'il pourrait
réclamer à l'encontre de Pierre de Voulges, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de
l'Échelle, et du sieur Varet (804), maître peintre, absent, représenté par Louise Varet, femme
dudit de Voulges, moyennant le payement d'une somme de 300 livres, qu'il reconnaît avoir
reçue de René Varet, juré mouleur de bois, beau-père dudit de Voulges, et le payement du
chirurgien qui le panse et médicamente jusqu'à son entière guérison.
Les frais de l'information que ledit Sieulle avait entamée, montant à 15 livres, seront
aussi payés par ledit René Varet.
MC/ET/VI/208.
QUENTIN VARIN
1619, 6 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Nicolas Prévost,
âgé de quinze ans, entre Nicolas Prévost, maître menuisier, demeurant rue Grenier-SaintLazare, son père, et Quentin Varin (805), peintre du roi, demeurant même rue, sans débours de
la part du bailleur.
L'apprenti sera logé, nourri, chauffé et éclairé aux frais du maître.
MC/ET/IX/317.
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JEAN VATEL
1612, 27 avril. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Barbe Mongelet,
entre Jean Vatel, maître peintre, et Madeleine Rouault, sa femme, veuve en premières noces
de Dimanche Mongelet, boucher, ses parents, chez Marie Gruyer, garnisseuse de gaine,
femme d'André Pacalon, maître peintre, demeurant rue du Crucifix.
MC/ET/II/75.
804 Prénom laissé en blanc dans le texte.
805 L'acte est imparfait, il n'est signé ni des parties ni du notaire. Le scribe écrit Quentin Houarin.

1612, 18 juin. - Bail pour trois ans, par Jean Deszaleux, avocat en la cour de
parlement, demeurant rue du Monceau, et par Louis Chambige, maître quincaillier, à
Jacqueline Boutheville, veuve de défunt Louis Pierre, notaire à Nogent-sur-Seine, demeurant
rue de la Juiverie, d'une maison à l'enseigne de la Corne de cerf, sise rue de la Huchette,
moyennant un loyer annuel de 270 livres tournois.
A la suite :
- 1612, 22 décembre. - Transport par Jacqueline Boutheville à Jean Vatel, maître
peintre, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue du Four, du bail ci-dessus conclu et aux
mêmes conditions.
MC/ET/VIII/581.
1615, 7 mai. - Bail pour six ans, par Françoise Tatin, veuve de David Gromort,
commis au greffe civil, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, paroisse Saint-Christophe, au nom
et comme tutrice de Denis Gromort, son fils, et par Catherine Gromort, femme de Guillaume
Robichon, garde des livres de la chambre des comptes, mère du défunt, à Jean Vatel, maître
peintre, et à Madeleine Rouault, sa femme, demeurant rue de la Harpe, à La Corne de cerf,
d'une maison consistant en deux corps de logis et puits, sise rue Saint-Julien-le-Pauvre,
moyennant un loyer annuel de 400 livres tournois.
MC/ET/VI/290.
ANTOINE DE VAUCONSAINS
1622, 22 avril. - Cautionnement fourni par Hercule Allaire, gentilhomme ordinaire de
la fauconnerie du roi, sieur de Mont-plaisir, de la Duranderie et de Haubernaux, demeurant
rue des
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Bons-Enfants, d'Antoine de Vauconsains, marchand, bourgeois de Paris, et de Catherine
Lezier, sa femme, pour une rente de 100 livres tournois au principal de 7.000 livres que ledit
Vauconsains à reçu de Gaspard Brayer conseiller et médecin ordinaire du roi.
Pièce jointe :
- Supplique (806) de Gaspard Brayer au lieutenant civil pour obtenir une nouvelle
expédition de l'acte précédent, ce qui lui est accordé le 16 février 1630.
MC/ET/VII/9.
1622, 22 avril. - Promesse par Antoine de Vauconsains, marchand et bourgeois de
Paris, et par Catherine Lezier, sa femme, demeurant rue et paroisse Saint-Martial en la cité, à
Hercule Allaire, de l'indemniser entièrement d'une rente de 100 livres et des arrérages, pour
lesquels il s'est porté caution et principal débiteur le jour même, envers Gaspard Brayer,
conseiller et médecin ordinaire du roi.
MC/ET/VII/9.
1628, 25 janvier. - Quittance donnée par Simon Puthois, maître maçon, demeurant rue
Poupée, à Antoine de Vauconsains, marchand, peintre ordinaire du roi, Nicolas Chrestien,
marchand orfèvre, Martin Lemaire, passementier de la reine, Noël Savary et Louis Huppé,
806 Dans cette supplique Antoine de Vauconsains est qualifié de maître peintre.

tous syndics de la communauté des marchands de la foire Saint-Germain-des-Prés, d'une
somme de 5.300 livres, dont 3.800 livres tournois pour travaux de maçonnerie, charpente,
menuiserie, couverture et pavé de l'enclos de la foire, plus 1.502 livres 5 sols 2 deniers et 702
livres 5 sols 2 deniers pour augmentation de travaux faits après l'adjudication. A quoi il faut
ajouter une somme de 45 livres pour les frais engagés au Châtelet, afin d'obtenir le
recouvrement du prix des travaux.
MC/ET/VIII/525.
AYMÉ VAUDE
1623, 25 octobre. - Obligation par Aymé Vaude, compagnon peintre, et par
Marguerite Dubois, sa femme, demeurant rue de la Tisseranderie, à Jean Mercier, talonnier,
demeurant même rue,
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d'une somme de 39 livres 9 sols 4 deniers tournois, pour reste des loyers qu'ils devaient audit
Mercier d'une chambre qu'ils ont occupée chez lui et d'une couchette qu'il leur a vendue.
MC/ET/IV/134.
SIMON DE VAULX
1640, 16 juillet. - Inventaire après décès de Pierre Dupont, écuyer, tapissier ordinaire
du roi ès ouvrages de Turquie et du Levant, dressé en son logement en la grande galerie du
Louvre, à la requête d'Antoinette Cadet, sa veuve, en son nom et comme tutrice de Louis
Dupont, écuyer et tapissier ordinaire du roi ès ouvrages de Turquie et Levant, et de Madeleine
et Anne Dupont, leurs enfants mineurs, et en la présence de Pierre Dupont, également écuyer
et tapissier ordinaire du roi es ouvrages de Turquie et Levant, fils du défunt et de Jeanne d'Un,
sa première femme (807), et d'Isaël Faron, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Louis,
subrogé tuteur de Jeanne Lesage, fille mineure de feus Jacques Lesage, marchand orfèvre, et
de Denise Dupont, petite-fille et héritière du défunt.
28 folios.
De l'inventaire des meubles, on a extrait ce qui est relatif à la profession du défunt.
Deux carreaux de tapisserie de Turquie remplis de
bourre...................................
Trois pièces de tapisserie de Flandre avec le soubassement garni de bandes de
toile.......................................................................................................................
.
Deux tapis façon de Turquie.................................................................................
Un morceau de tapisserie de fleurs à gros point avec les armes du défunt
Dupont..................................................................................................................
.
Un grand métier à faire tapis de Turquie, garni de ses
ustensiles.........................
Un petit métier pour faire la même
tapisserie.......................................................
Une pierre de porphyre servant à broyer couleurs................................................
Huit pièces de vieilles tapisserie de Rouen contenant douze
807 Son inventaire a été dressé à la requête de son mari le 24 mars 1614, devant De Montroussel et De Saint-Vaast.

4 l.
250 l.
60 l.
6 l.
50 l.
4 l.
30 s.
20 l.

aulnes.....................
Six pièces de tapisserie de Rouen.........................................................................

10 l.
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Un rouet d'acier pour tordre la soie, posé sur un escabeau de
10 l.
bois.......................
Deux autres petits rouets, l'un de cuivre et l'autre d'acier.....................................
100 s.
Une écaille de mer servant à broyer des couleurs, garnie de son pied de bois de
hêtre et de ses
6 l.
molettes..........................................................................................
Une tenture de tapisserie de cuir doré contenant seize aulnes..............................
30 l.
Les tableaux et les livres contenant des modèles de tapisserie sont prisés par Simon de Vaulx,
peintre et valet de chambre du roi, et par Jacques Stella, peintre ordinaire du roi, tous deux
demeurant en la grande galerie du Louvre.
Un tableau sur bois garni de son châssis, représentant une
16 l.
Charité.....................
Un tableau sur bois garni de son châssis, représentant les
20 l.
Innocents...................
Un tableau sur bois avec châssis, représentant une Résurrection de
16 l.
Lazare........
Un tableau sur bois avec châssis représentant Saint
6 l.
Luc......................................
Deux tableaux sur bois avec châssis dorés représentant deux
8 l.
paysages...............
Un grand tableau sur toile garni de son châssis représentant
12 l.
Vénus.....................
Un tableau sur toile garni de son châssis représentant
20 s.
Diane...............................
Cinq tableaux sur toile sans châssis représentant des
100 s.
paysages............................
Deux tableaux sur toile garnis de leurs châssis de bois noir représentant des
paysages.............................................................................................................
3 l.
...
Trente-quatre petits tableaux où sont représentés plusieurs figures, servant de
bordure de
100 s.
salle.....................................................................................................
Un tableau représentant une
30 s.
paysanne..................................................................
Deux tableaux sur bois avec châssis représentant des
40 s.
paysages...........................
Un livre de figures
12 l.
d'oiseaux.................................................................................
Un livre de plusieurs figures de mariage royal et autres
15 l.
pièces...........................
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Un grand livre contenant plusieurs estampes (808) de différents
maîtres...............
808 Le scribe écrit stemples.

10 l.

Un grand livre de papier rouge où il y a plusieurs sièges de ville et autres
estampes de différents
maîtres..............................................................................
Un grand livre d'estampes de différents maîtres au commencement duquel
sont les frises de Polidor
(809)........................................................................................
Un grand livre couvert de papier dans lequel sont plusieurs paysages "du
Brun" (810) et
autres..........................................................................................................
Un petit livre couvert de velours figuré noir, dans lequel sont plusieurs armes
de
Sens..................................................................................................................
Un petit livre couvert de basane dans lequel sont plusieurs paysages de
différents
maîtres...................................................................................................
Un livre couvert de parchemin orangé avec des attaches, où sont plusieurs
figures de fleurs et grotesques
d'animaux.............................................................
Un livre couvert de parchemin où sont plusieurs modèles de
fleurs.....................
Un grand livre couvert de papier bleu contenant plusieurs estampes de
différents
maîtres..................................................................................................
Un grand livre couvert de basane verte dans lequel sont plusieurs dessins
pour la
tapisserie............................................................................................................
Un livre couvert de parchemin dans lequel il y a plusieurs dessins de
grotesques faits à la
main......................................................................................
Un grand livre couvert de papier à la turque, dans lequel il y a des
grotesques, des mains et des
pieds...........................................................................................
Un livre couvert de papier bleu où il y a plusieurs estampes de différents
maîtres avec les amours des
dieux........................................................................
Un livre couvert de parchemin dans lequel il y a pieds, bras, mains, têtes
"servans à instruction pour aprendre à
pourtraire"................................................
Un livre couvert de papier figuré dans lequel il y a plusieurs
armoiries...............
Un petit livre couvert de parchemin dans lequel sont plusieurs caractères
d'anciennes lettres
gothiques.................................................................................
Un grand livre couvert de basane verte, de
grotesques.........................................

12 l.
15 l.
15 l.
3 l.
3 l. 10 s.
100 s.
40 s.
100 s.
6 l.
40 s.
30 s.
3 l.
40 s.
15 s.
20 s.
3 l.
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Un livre couvert de basane verte dans lequel sont plusieurs portraits de
809 Polidoro Caldara.
810 Vraisemblablement Nicolas Le Brun, frère de Charles Le Brun.

médecins.............................................................................................................
...
Un petit livre couvert de maroquin vert, de paysages et de perspectives "de
diverses
façons"....................................................................................................
Un livre couvert de papier marbré vert dans lequel il y a plusieurs fleurs
estampées...........................................................................................................
...
Un livre couvert de basane verte dans lequel il y a plusieurs perspectives de
Du Marolois et
Amscock............................................................................................
Un livre couvert de basane verte au commencement duquel est représentée la
création du monde avec plusieurs pièces de différents
maîtres............................
Un livre couvert de parchemin rempli de dessins de
chasse.................................
Un livre couvert de basane verte dans lequel sont les Métamorphoses
d'Ovide...............................................................................................................
...
Un livre couvert de basane verte dans lequel sont plusieurs figures et
postures de
soldats...............................................................................................................
Un livre couvert de basane verte dans lequel il y a plusieurs estampes de
fleurs de différents
maîtres..............................................................................................
Un autre petit livre couvert de basane verte, dans lequel il y a la
représentation de la noblesse et de la gueuserie de
Callot............................................................
Un livre couvert de parchemin d'estampes de différents
maîtres..........................
Un autre livre
d'estampes......................................................................................
Un livre d'emblêmes "de différentes
façons"........................................................

25 s.
3 l.
30 s.
4 l.
6 l.
4 l.
3 l.
3 l.
30 s.
20 s.
40 s.
25 s.
15 s.

Un petit livre couvert de parchemin dans lequel sont plusieurs figures de
"pantagruellistes" de différentes
façons................................................................

15 s.

Deux petits livres couverts de basane dans lesquels sont les martyres (811) de
Callot..................................................................................................................
...

30 s.

Deux petits livres de plusieurs
histoires................................................................
Un paquet de six petits livres d'emblêmes et de
grotesques.................................
Deux forts grands livres de même format, couverts de basane violette,
appelés herbiers dont quelques feuilles sont
811 Les Supplices.

3 l.
40 s.

20 l.

enluminées...................................................
Un paquet de huit livres de grotesques et
estampes..............................................

15 l.
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Deux grandes cartes collées sur toile où sont représentées des vues de la
Rome antique et moderne et une autre carte de Paris,
rompue........................................
Un astrolabe de carton garni de ses
aiguilles........................................................

50 s.
25 s.

Ici, signatures des peintres Simon de Vaulx et Jacques Stella.
Inventaires des habits; de la bibliothèque prisée par Jacques Villery, juré
libraire, demeurant rue d'Arras; parmi les ouvrages, on peut citer :
l'Architecture de Philibert de Lorme,
prisée.........................................................

3 l.

Sept tiroirs remplis de soie plate de plusieurs couleurs propre à travailler en
tapisserie.............................................................................................................
...

8 l.

Six grands tiroirs remplis de plusieurs rochers couverts de soie de Vérone, de
plusieurs
couleurs..................................................................................................

10 l.

1 livre 4 onces 6 gros de soie en écheveaux, de plusieurs couleurs, prisé la
livre pesant, 12 livres
tournois.......................................................................................

12 l.

Plusieurs outils dans deux petites layettes de bois de sapin, propres à
imprimer sur
cuir...................................................................................................................
Plusieurs pelotes et rochers couverts de laines de plusieurs
couleurs...................

3 l.
3 l.

Un grand métier à tapisserie garni de ses
50 l.
ustensibles...........................................
Un tapis façon de Turquie de 2 aunes de haut et 3 aunes de large, représentant un
panier de différentes fleurs, qui n'a pas été prisé, car la veuve a déclaré qu'il appartenait au roi.
Deux tapis de 5 aunes de long et 3 aunes de large servant de parterre où sont
représentés plusieurs grotesques, appartenant au roi.
Un tapis de soie de 2 aunes de long et d'une aune de large, rehaussé d'or, où est
représentée, dans le milieu, une touffe de fleurs avec plusieurs grotesques, appartenant au roi.
Parmi les papiers, il est fait mention d'un compte rendu par François Garnier (812),
maître peintre, bourgeois de Paris, de la gestion des personnes et des biens de Françoise et
Marie Garnier, ses enfants mineurs nés de son premier mariage avec Marie Gilbert, et d'un
autre compte rendu par le même, au défunt Pierre Dupont, de l'exécution testamentaire de
Denise Dupont, sa fille, veuve en
812 Gendre de Pierre Dupont. Sur la remise de la mineure Lesage à son grand-père Pierre Dupont, on peut consulter les actes
du 26 janvier 1636 et 23 juin 1637, XVIII, 249 et 250.
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premières noces de Jacques Lesage et tutrice de sa fille Jeanne Lesage.
On cite aussi, au cours de l'inventaire des papiers, trente-deux tableaux qui n'ont pas
été prisés comme appartenant à la mineure Jeanne Lesage, l'un d'eux représente un Sénèque
mourant et un autre une Vénus.
MC/ET/VIII/653.
VINCENT VIDAL
1622, 25 août. - Quittance donnée par Vincent Vidal, sculpteur, demeurant au marais
du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Victor Brodeau, écuyer sieur de Candé et
de La Sassetière, tuteur onéraire des enfants du duc de Luynes, et à Claude Clercelier,
conseiller, notaire et secrétaire du roi, maison et couronne de France, trésorier des maison et
finances du duc de Chevreuse, d'une somme de 600 livres sur le prix des travaux exécutés par
lui aux bassins et fontaines du château de Lésigny, appartenant auxdits mineurs.
MC/ET/VII/9.
1622, 14 novembre. - Quittance donnée par Vincent Vidal, sculpteur, demeurant au
marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Claude Clercelier et à Victor
Brodeau, d'une somme de 6.702 livres faisant avec celle qu'il a reçue précédemment, celle de
13.936 livres pour ouvrage de sculptures faits dans les jardins du château de Lésigny, aux
endroits mentionnés par le toisé de Francis Métezeau, architecte des bâtiments du roi,
d'Augustin Guillain, de Jean Autissier et de Sébastien Jacquet, jurés du roi ès ?uvres de
maçonnerie, le 23 mai 1622.
Sur cette somme ledit Vidal paye les ouvriers qu'il a employés au lieu même de
Lésigny.
MC/ET/VII/9.
CLAUDE VIGNON
1624, 28 janvier. - Constitution par Nicolas de Collemont, marchand et bourgeois de
Paris, et par Marguerite Macaire, sa femme, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, à Claude Vignon, peintre ordinaire du roi, demeurant dans l'enclos
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Saint-Denis-de-la-Chartre, de 100 livres tournois de rente au principal de 1.600 livres.
A la suite :
- 1626, 5 février. - Quittance de rachat de ladite rente.
MC/ET/VIII/618.
[MC/ET/VIII/615]

VI. - Autoportrait par Claude Vignon.

1624, 15 mars. - Reconnaissance par François L'Anglois, dit de Chartres, libraire et
marchand de tableaux, demeurant dans l'enclos Saint-Denis-de-la-Chartre, pour cent soixantehuit tableaux de diverses sortes, tous peints sur toile, décrits dans un bref inventaire, sous
seing privé, que lui a remis Claude Vignon. Les tableaux ont été estimés ensemble à la somme
de 2.003 livres tournois qui sera payée audit Vignon au fur et à mesure de la vente.
A la suite :
- 1625, 30 septembre. - Quittance de ladite somme de 2.003 livres tournois.
MC/ET/VIII/618.
[MC/ET/VIII/615]
1624, 4 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jean Gouhier, natif de
Chartres, âgé de vingt-trois ans, entre Claude Melson, secrétaire et interprète de la reine,
demeurant en la Vallée de Misére, et Claude Vignon, moyennant 400 livres dont 150 livres
comptant.
L'apprenti sera logé et nourri aux frais du maître.
MC/ET/VIII/619.
1625, 30 septembre. - Reconnaissance donnée par François l'Anglois, dit de Chartres
( ), libraire et marchand de tableaux et de portraitures, demeurant dans l'enclos Saint-Denisde-la-Chartre, en la cité, à Claude Vignon, maître peintre et bourgeois de Paris, pour la remise
"de cent quatre-vingt-onze tableaux de diverses sortes, tant peintz sur thoille, carte que bois,
aulcuns garniz de leur bordure et les autres non" et aussi de "quelque pourtraiture de taille
doulce, à plain mentionnez et declairez par ung bref inventaire escript de la main du dict
L'Anglois" de lui signé et remis audit Vignon. L'ensem813
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ble des tableaux et pièces monte à 2.000 livres tournois; les tableaux seront payés au fur et à
mesure de la vente et les invendus seront rendus audit Vignon.
A la suite :
- 1634, 21 avril. - Désistement du contrat ci-dessus, sans dommages et intérêts de part
ni d'autre.
MC/ET/VIII/606.
[MC/ET/VIII/620]
1625, 23 octobre. - Constitution par Barthélemy Dupré, conseiller, secrétaire du roi et
trésorier général de France en la généralité de Poitiers, demeurant rue Dauphine, près des
Augustins, par Michel de Beaulieu, avocat en la cour de parlement, et par Charles de
Beaulieu, étudiant en l'université de Paris, demeurant au cloître Notre-Dame, en la maison de
M. Davoust, prêtre, curé de Saint-Jean-le-Rond, à Claude Vignon, de 62 livres 10 sols
tournois de rente moyennant 1.000 livres de principal.
A la suite :
- 1625, 23 octobre. - Déclaration des frères Beaulieu par laquelle ils reconnaissent que
le sieur Dupré n'est intervenu dans la constitution de ladite rente que pour leur faire plaisir.
En marge :
813 Et natif de Chartres.

- 1630, 27 septembre. - Rachat de ladite rente.
MC/ET/VIII/606.
[MC/ET/VIII/620]
1626, 31 janvier. - Constitution par Jean Buisson, conseiller, notaire et secrétaire du
roi, maison et couronne de France et élu en l'élection de Nemours, et par Madeleine Cadot, sa
femme, demeurant quai des Augustins, par Charles Chappotin, avocat en la cour de
parlement, et maître particulier des eaux et forêts au bailliage de Nemours, demeurant avec
ledit Buisson et sa femme, à Claude Vignon, maître peintre, de 75 livres tournois de rente au
principal de 1.200 livres tournois.
A la suite :
- 1641, 5 mai. - Mention du rachat de ladite rente devant les notaires Durant et
Bauldry.
MC/ET/VIII/621.
1626, 6 février. - Constitution par Paul Maçon, maître doreur sur fer, et par Françoise
Durand, sa femme, demeurant rue de la
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Ferronnerie, par Jean Taret, maître serrurier, et par Catherine Durand sa femme, demeurant
rue Transnonain, à Claude Vignon, de 62 livres 10 sols tournois de rente au principal de 1.000
livres.
A la suite :
- 1631, 8 janvier. - Rachat de ladite rente.
MC/ET/VIII/621.
1626, 2 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Jacques
Couplet, âgé de 17 ans ou environ, entre Roland Couplet, son frère, domestique de M. l'abbé
Des Chastelliers, demeurant en l'hôtel du Lude, rue du Bouloir, et Claude Vignon, moyennant
150 livres.
L'apprenti sera logé, nourri et chauffé aux frais du maître.
Contrat passé en présence de Jean Mareschal, marchand tapissier, demeurant rue des
Arcis, qui se porte garant dudit Roland Couplet, de même qu'il témoigne de la fidélité du futur
apprenti.
Si l'apprenti venait à décéder d'ici six mois (814) ou qu'il renonce au présent contrat,
lesdits Mareschal et Couplet s'engagent à payer audit Vignon la somme de 75 livres; et après
six mois ils devront payer la somme de 150 livres.
MC/ET/VIII/622.
1627, 18 février. - Constitution par Jean Gaultier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Geoffroy-Langevin, en son nom et au nom de Madeleine Harpin, sa femme, à Claude Vignon,
de 50 livres de rente au principal de 800 livres.
MC/ET/VIII/623.
814 Le scribe ajoute ce que Dieu ne veuille.

1627, 2 juillet. - Constitution par Nicolas de Bailleul, sieur de Vattetot-sur-mer (815) et
de Soisy-sur-Seine, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, lieutenant civil de la
prévôté et vicomté de Paris, prévôt des marchands, à Claude Vignon, maître peintre, de 116
livres 16 sols 3 deniers de rente au principal de 1725 livres tournois, à prendre sur les 300.000
livres de rente aliénées par le roi et à revendre par le prévôt de Paris, pour l'entretien des
armées du roi aux frontières.
MC/ET/III/530.
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1627, 4 juillet. - Contrat de mariage entre Jacques Baziaut, conseiller du roi, receveur
des tailles et aides en l'élection de Melun, et Françoise Bothereau, fille de Philippe Bothereau,
huissier du roi en sa cour de parlement, et de Françoise de Leu (816), demeurant rue Galande.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Claude Vignon, peintre et valet de chambre
du roi, oncle maternel de la future, à cause de sa femme.
MC/ET/VI/202.
1628, 27 février. - Contrat de mariage entre Philippe Du Périer, compagnon
passementier boutonnier, demeurant rue du Cimetière et paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
natif du village de Chauvincourt près Gisors, fils des défunts Blaise Du Périer, charron, et
Marguerite Le Mercier, âgé de vingt-trois ans, et Marie Lemoigne, fille de feu Louis
Lemoigne, marchand drapier à Senlis, et de Suzanne Lemoyne, sa femme.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Claude Vignon, maître de la future
épouse.
MC/ET/VIII/625.
1628, 14 juin. - Transport par Nicolas Estienne, dit Perruchot, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Berri, au marais du Temple, ayant les droits de Claude Vignon, maître
peintre, par acte passé par devant Charlet et Fournyer le 2 juillet 1627, à Philippe Bothereau,
huissier du roi en sa cour de parlement, demeurant rue Galande, d'une rente de 116 livres 16
sols tournois sur la ville de Paris, moyennant 1.725 livres.
MC/ET/VI/204.
1628, 30 juillet. - Échange entre Fernand Bailleul, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Tabletterie, et Claude Vignon, d'une maison consistant en un corps de
logis sur rue, salle basse, chambres et grenier au-dessus, étable, fournil en appentis, deux
jardins contigus et puits, sis au faubourg Saint-Marcel, rue Saint-Jean-de-Latran, en un lieu
appelé vulgairement le Champ de l'Alouette, contre une rente de 187 livres 10 sols tournois en
trois parties, représentant un principal de 1.000 livres.
MC/ET/VIII/626.
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1629, 22 janvier. - Constitution par Pierre Goujon, bourgeois de Paris et naguère
échevin de cette ville, demeurant rue Montmartre, et par Marie Perrier, sa femme, à Claude
Vignon, de 100 livres tournois de rente annuelle, moyennant la somme de 1.600 livres
tournois.
MC/ET/VIII/627.
815 Vattetot-sur-Mer, cant. Fécamp, arr. Le Havre, Seine-Maritime.
816 Fille de Thomas de Leu.

1629, 22 janvier. - Déclaration par laquelle Claude Vignon reconnaît que, sur les
1.600 livres qu'il a versées pour une constitution de 100 livres tournois de rente, il en
appartient 700 à Pierre Ouvreleul, secrétaire de la chambre du roi, demeurant rue de l'ArbreSec; sur lesdites 100 livres, il appartiendra donc 43 livres 15 sols de rente audit Ouvreleul.
A la suite :
- 1631, 8 février. - Quittance donnée par Pierre Ouvreleul audit Vignon d'une somme
de 700 livres.
MC/ET/VIII/627.
1629, 9 février. - Constitution par Jérôme Dalquin (sic), écuyer, commissaire
ordinaire des guerres, et par Marguerite Felissan, sa femme, demeurant rue Percée, à Claude
Vignon, de 100 livres de rente, au principal de 1.600 livres.
A la suite :
- 1657, 15 juin. - Rachat de ladite rente par la veuve Dalquin et par ses fils.
MC/ET/VIII/627.
1630, 27 septembre. - Quittance donnée par Claude Vignon à Barthélemy Dupré,
conseiller secrétaire du roi et trésorier général de France en la généralité de Poitiers,
demeurant rue Dauphine, près des Augustins, d'une somme de 1.182 livres 19 sols 8 deniers
pour le remboursement et les arrérages de 62 livres 10 sols de rente au principal de 1.000
livres, par constitution devant Jutet, l'un des notaires soussignés, le 23 octobre 1625.
MC/ET/VIII/632.
1630, 15 décembre. - Reconnaissance par laquelle Claude Vignon déclare que
Fernand Bailleul, marchand bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, près des
Jésuites, lui a remis
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présentement le décret des requêtes du palais du 16 avril 1630, concernant la maison située au
faubourg Saint-Marcel et vulgairement appelée Le Champ de l'Alouette, cédée audit Vignon
par contrat d'échange avec ledit Bailleul du 30 juillet 1628 (817).
De son côté ledit Bailleul reconnaît avoir reçu dudit Vignon un contrat de 75 livres de
rente constituée au profit dudit Vignon par Jean Buisson et Charles Chappotin, le 31 janvier
1626. Transactions diverses au sujet de ladite rente.
MC/ET/VIII/632.
1631, 8 janvier. - Quittance donnée par Claude Vignon à Paul Maçon, maître doreur
sur fer, et à Françoise Durand, sa femme, demeurant rue de la Ferronnerie, d'une somme de
1.010 livres 10 sols tournois pour le rachat et les arrérages de 62 livres 10 sols tournois de
rente, constituée par ledit Maçon et sa femme, par Jean Taret, maître serrurier, et Catherine
Durand, sa femme, le 6 février 1626.
1631, 30 janvier. - Vente par Claude Vignon, maître peintre, bourgeois de Paris, et
par Charlotte de Leu, sa femme, demeurant sur le pont Notre-Dame, à Philippe Bothereau,
huissier du roi en sa cour de parlement, demeurant rue Galande, du quart d'une maison sise
817 Acte analysé précédemment.

rue aux Fèves en la cité, à l'enseigne de la Pyramide, appartenant en propre à ladite Charlotte
de Leu; les trois autres quarts appartenant audit Bothereau du fait de Françoise de Leu, sa
femme, pour un quart, et la moitié par acquisition sur Nicolas Étienne, dit Perruchot, et
Charlotte Bothereau, sa femme, du 30 janvier 1623 (818). La maison provenant de la
succession de Thomas de Leu, par échange fait entre lui et Charlotte Bothereau, sa femme,
d'une part, et Thomas Coignet, le 23 novembre 1605 (819).
Cette vente est faite au prix de 2.750 livres tournois payées comptant. Cette somme
sera réemployée pour servir de propres à Charlotte de Leu.
MC/ET/VI/210.
1631, 11 février. - Quittance donnée par Jean Boursier, huissier du roi en sa cour des
requêtes du palais, demeurant au Marché neuf, à Claude Vignon, d'une somme de 1.240 livres
tournois pour
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le rachat et les arrérages de 70 livres tournois de rente, constituée audit Vignon par Jean
Buisson et Charles Chappotin, par contrat du 31 janvier 1626, et cédée audit Boursier par
Fernand Bailleul, marchand bourgeois de Paris, par transport du 15 décembre 1630 (820).
MC/ET/VIII/633.
1631, 19 février. - Constitution par Claude de Compans, veuve de Pierre Le Goix,
bourgeois de Paris, demeurant rue Gervais-Laurent en la cité, par Robert Le Goix, son fils,
marchand linger et bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, par Nicolas Pierre,
bourgeois de Paris, et par Catherine Le Goix, sa femme, demeurant rue Darnétal, par Jacques
Lestoural, marchand drapier et bourgeois de Paris, et par Tassine Le Goix, sa femme,
demeurant rue de la Barillerie, à Claude Vignon, de 100 livres tournois de rente annuelle au
principal de 1.600 livres.
A la suite :
- 1635, 13 décembre. - Mention de rachat de ladite rente devant les mêmes notaires.
MC/ET/VIII/633.
1631, 2 avril. - Transport par Claude Vignon, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant dans l'enclos Saint-Denis-de-la-Chartre, au bout du pont Notre-Dame, en son nom
et au nom de Guillaume Vignon, son frère, docteur en théologie et médecine, demeurant à
Chatillon-sur-Loing, à Léonard Depons, écuyer, seigneur du Gripel et Des Ages, demeurant
en Auvergne, en sa maison du Tillet, d'une somme de 800 livres tournois de principal et 242
livres tournois pour les intérêts, due par Guillaume de Beaulne, sieur de Monts, à feu Pierre
Vignon, son frère dont il est héritier. Cette cession faite pour s'acquitter envers ledit Depons,
d'une somme de 1.042 livres que ce dernier lui a prêtée le jour même.
MC/ET/VIII/633.
1631, 2 mai. - Procuration donnée par Claude Vignon, maître peintre, demeurant dans
l'enclos Saint-Denis-de-la-Chartre, à Paul Le Gras, procureur au bailliage de Châtillon-surLoing (821), pour
818 Devant Caron et Bourgeois.
819 Devant Guerreau et Janot.
820 Devant Vassetz et Jutet, notaires.
821 Châtillon-Coligny, arr. Montargis, Loiret.
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régler la succession de Guillaume Vignon, valet de chambre ordinaire du roi et "fournissant
son argenterie", et d'Élisabeth Papillon, ses père et mère, entre lui et Guillaume Vignon, son
frère, docteur en médecine, demeurant à Chatillon-sur-Loing.
Claude Vignon devra garder pour lui :
- une rente de 225 livres tournois due par Christophe Dolle, marchand à Tours,
contractée par sa mère et garantie par deux parties de maison à Tours;
- une somme de 1.042 livres tournois, due par Guillaume de Beaulne, écuyer, sieur de
Monts, demeurant près d'Arlenc (822) en Auvergne, avec les intérêts;
- 310 livres dues par les héritiers de Noël Vignon, commissaire de l'artillerie, avec les
intérêts.
Guillaume Vignon devra recevoir :
- 60 livres de rente dues par le sieur Dolle, à cause de la vente faite par leur mère de la
métairie du Bourget, près de Tours;
- les héritages sis aux environs de Bléré en Touraine;
- 96 livres 16 sols de rente sur l'hôtel de ville;
- la somme de 700 livres tournois dues par les héritiers de François Vignon, secrétaire
de la reine Mère, demeurant à Arlenc en Auvergne, pour vente d'héritages à lui faite par leur
mère;
- une maison assise au faubourg de Châtillon, provenant de la succession de leur mère,
un arpent de pré sis près du Moulin Baudon, paroisse de la Chapelle, et 29 sols, 10 deniers
tournois de rente;
- 20 sols 6 deniers tournois de rente;
- 18 sols tournois de rente;
- 33 sols tournois de rente;
- 35 livres 15 sols 6 deniers tournois sur divers particuliers.
Ce qui pourrait être dû par le roi, pour l'argenterie fournie, sera partagé entre eux.
Quant aux meubles, ledit Claude Vignon les abandonne à son frère, moyennant la
somme de 150 livres.
MC/ET/VIII/633.
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1632, 29 mars. - Obligation par Charles Hulpeau, marchand libraire, demeurant rue
Neuve du Palais, à l'enseigne de l'Envie, envers Claude Vignon, d'une somme de 343 livres
tournois pour la remise de 31 tableaux dont l'inventaire a été fait le même jour sous seing
privé.
Le libraire s'engage à payer ladite somme dans les six mois ou à rendre les tableaux.
MC/ET/VIII/635.
1634, 3 juin. - Main levée donnée par Claude Vignon, peintre et valet de chambre
ordinaire du roi, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et par Edme Varie,
procureur en la cour de parlement, demeurant rue des Mathurins, paroisse Saint-Benoît-leBétourné, à Louise Begin, veuve de Charles Hulpeau, marchand libraire, bourgeois de Paris,
demeurant sur le quai, en face des Augustins, à l'enseigne du Marteau, des saisies faites à leur
822 Arlanc, arr. Ambert, Puy-de-Dôme.

requête à Lyon, de marchandises appartenant audit Hulpeau dont certaines ont été déposées à
la douane et les autres chez les sieurs Champion et Saulnyer, marchands libraires; les
marchandises ayant été amenées à Paris à la suite d'une sentence des maîtres des requêtes du
palais du 15 février dernier, la veuve a payé auxdits Vignon et Varie la somme de 165 livres
15 sols tournois.
MC/ET/VIII/640.
1635, 13 août. - Quittance donnée par Claude Vignon, maître peintre, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à Noël Payen, marchand tapissier, et à Agnès Polliar, sa
femme, d'une somme de 277 livres 10 sols, payable en vertu d'une sentence du Châtelet du 15
mai dernier, pour le reste d'une somme de 654 livres, à lui transportée et à prendre sur l'abbé
de Pontigny. Les débiteurs gardent leur droit de recours à l'abbé de Pontigny.
MC/ET/II/150.
1635, 13 décembre. - Quittance donnée par Claude Vignon, maître peintre, bourgeois
de Paris, à Claude de Compans, veuve de Pierre Le Goix, bourgeois de Paris, demeurant rue
Gervais-Laurent, d'une somme de 1.681 livres 4 sols 8 deniers tournois pour le
remboursement de 100 livres de rente.
A la suite :
–
Du même jour. - Déclaration par laquelle Claude de Compans reconnaît qu'elle a
empruntée une somme de 1.800 livres
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tournois aux marguilliers de Sainte-Croix-en-la-Cité sur laquelle elle a payé le remboursement
ci-dessus.
MC/ET/VIII/643.
1636, 31 octobre. - Ratification par Charlotte de Leu, femme de Claude Vignon,
maître peintre et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, d'une quittance de Claude
Vignon, alors son fiancé, à Philippe Bothereau, huissier du roi en sa cour de parlement, en
l'acquit d'Étienne Perruchot et de Charlotte Bothereau, sa femme, veuve en premières noces
de Thomas de Leu, du 5 février 1623 (823) et d'une autre quittance donnée par ledit Vignon,
lors son mari, et par elle-même, agissant en tant qu'héritière par moitié de Thomas de Leu, son
père, à Étienne Perruchot, d'une somme de 240 livres 4 sols 3 deniers, le 1er mai 1624 (824), et
de la vente à Philippe Bothereau du quart d'une maison rue aux Fèves du 30 janvier 1631 (825),
et quittances des sommes portées par lesdits contrats.
MC/ET/VI/220.
1638, 9 mars. - Quittance donnée par Jean Boursier, huissier du roi aux requêtes du
palais, demeurant rue Sainte-Croix-en-la-Cité, agissant comme tuteur des enfants nés de son
mariage avec feue Nicole Bailleul, fille de défunts Fernand Bailleul et d'Hélène Le Cousteur,
à Claude Vignon, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, d'une
somme de 1.235 livres tournois, représentant le douaire d'Hélène Le Cousteur, grand-mère
desdits mineurs, garanti par la maison du Champ de l'Alouette.
Ledit Fernand Bailleul avait échangé cette maison du Champ de l'Alouette contre 187
823 Devant les notaires Caron et Bourgeois.
824 Devant Boucot et Bourgeois.
825 Acte analysé précédemment.

livres 10 sols de rente en trois parties, au principal de 3.000 livres.
A la suite :
- 1646, 4 mai. - Quittance donnée par les autres héritiers de Fernand Bailleul.
MC/ET/VIII/648.
1640, 26 août. - Constitution par Marie Charpentier, veuve de Simon Bonnet,
marchand de bois, demeurant au pavillon de la
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porte Saint-Bernard, à Claude Vignon, peintre et valet de chambre du roi, demeurant rue
Saint-Antoine, d'une rente de 225 livres au principal de 4.050 livres.
MC/ET/VI/228.
1642, 29 octobre. - Inventaire après décès de Pierre Bonnard, conseiller et intendant
général des meubles de la couronne, dressé à la requête d'Anne Yver, sa veuve, en son nom et
comme tutrice de leurs enfants mineurs; en présence de Nicolas Colbert, conseiller et
secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances, demeurant rue des VieuxAugustins, cousin paternel et subrogé-tuteur des mineurs, en la maison du défunt, sous l'arche
de l'hôtel de ville.
47 folios.
Inventaire de la vaisselle d'argent, bagues et joyaux prisés par François Pijart,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue du Crucifix.
Les tableaux, figures de marbre et de bronze ont été prisés par Claude Vignon, maître
peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine.
Les oeuvres d'art sont numérotées de 1 à 240.
1° Un tableau à l'huile sur bois, de la main de Léonard de Vinci (826)
représentant une Sainte Catherine qui penche un peu la tête, ayant une main
sur une roue, de 2 pieds 2/3 de
200 l.
haut......................................................................
2° Un tableau en huile sur bois de la main de Vinci, représentant une
Madeleine tenant une boîte blanche à la main, dont le corps est tourné de
côté, de 2 pieds 2/3 de
150 l.
haut............................................................................................
3° Un tableau peint en huile sur bois de Vinci, représentant une Sainte
Catherine de pareille posture et action que l'autre, hormis les cheveux qui
sont différents, de 2 pieds 2/3 de haut. Tous ces tableaux sont des
150 l.
originaux.............
4° Un tableau peint en huile sur du coutil, représentant une Madeleine, jusqu'à
mi-jambe, assise sur un matelas, ayant une main sur sa poitrine et en
[p. 710]
l'autre main tenant sa robe de velours rouge fourrée de martre, qui lui couvre
une partie du ventre, de la main du
Titien............................................................
5° Un tableau à l'huile sur bois, d'une nuit éclairée par la lune, représentant
826 Le scribe écrit d'Alvins.

200 l.

deux priants présentés par Saint Jean et Saint Louis, à une petite chapelle qui
est au milieu du tableau, avec paysage et ville derrière, de Jean
Mabuse.............
6° Un tableau à l'huile sur bois, en camaïeu blanc et noir, représentant Saint
Jérôme tenant une pierre et tourné vers un crucifix posé sur un grand tronc
d'arbre, avec une église dans des rochers et des paysages, d'Albert
Dürer...........
7° Un tableau peint en huile sur bois, représentant l'Adoration des Rois, avec
des ruines et des paysages derrière, de la main de "Quintin" (827) de 4 pieds de
haut......................................................................................................................
..
8° Un grand tableau peint en huile sur toile, représentant une Notre-Dame
avec le petit Jésus, Saint Jean et un ange, original de Léonard de Vinci ou de
l'un de ses meilleurs
disciples...........................................................................................
9° Un grand tableau en huile sur bois de la main du Titien, représentant une
Vierge assise avec l'Enfant, trois anges et Saint Joseph, inachevé, de 2 pieds
2/3 de
large............................................................................................................
10° Un autre tableau peint en huile sur toile, de la main de Manfredy
représentant un Saint bénissant, de 3 pieds 4 pouces de
haut...............................
11° Un grand tableau peint en huile sur bois avec des barres derrière (828),
représentant la Femme adultère, avec Notre-Seigneur au milieu, de la main du
vénitien Rocco Marcony, de près de 6 pieds de
large...........................................
12° Un petit tableau peint en huile; sur un fond de bois épais avec des barres
derrière, représentant Notre-Seigneur ressuscité, avec deux soldats dormant
autour du tombeau, de la main de Francisco

150 l.

100 l.

250 l.

60 l.

250 l.
36 l.

100 l.
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Salviaty, d'un pied 2/3 de haut, la tête du Christ est
gâtée...................................
13° Un autre petit tableau peint en huile sur un fond de bois fort épais,
représentant quatre petits enfants autour d'un aigle, de la main de Jacopo de
Pontormo, d'un pied 7 pouces de
large.................................................................
14° Un autre tableau peint en huile sur bois, représentant la Cène de 2 pieds
de
large.....................................................................................................................
..
15° Un tableau peint en huile sur bois représentant une taverne avec des
bateleurs "qui sautent les pieds en haut sur une selle", de Languepierre, de 2
pieds 3
pouces.......................................................................................................
16° Un tableau peint en huile sur un fond de bois, représentant l'Enfant
prodigue à table, avec plusieurs figures dont deux femmes qui se battent, de
827 Il doit s'agir de Quentin.
828 Barres de bois placées derrière le tableau pour le consolider.

100 l.

20 l.
50 l.

30 l.

la main dudit
Languepierre.......................................................................................
17° Un tableau peint en huile sur bois, représentant une femme en travail,
avec son mari qui dépouille sa robe pour l'assister et quelques autres figures,
le tout de nuit, d'un pied de
large.....................................................................................
18° Un petit tableau peint en huile sur bois, arrondi en haut, de la main de
Lucas, représentant un Portement de croix, avec plusieurs figures, d'un pied
de
haut......................................................................................................................
..
19° Un Christ en croix avec les deux larrons, sur
bois.........................................
20° Un petit tableau peint en huile sur toile, de la main de "Godaugtio" (829),
représentant une Vierge tenant son Enfant, avec des rayons d'or autour des
têtes.....................................................................................................................
..
21° Un tableau peint en huile sur bois, représentant un homme et une femme à
genoux, avec un paysage
derrière..........................................................................
22° Un tableau peint en huile sur bois, représentant un Ecce Homo, de la main
de Solario, d'un pied 3 pouces de haut, avec sa bordure à boules
d'argent...........
23° Un tableau en huile sur bois où est représenté une tête de Notre-Dame, de
la main de
Fréminet...............................................................................................

40 l.

15 l.

30 l.
20 l.

30 l.
60 l.
24 l.
30 l.
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24° Un tableau peint à l'huile sur bois, en ovale, qui n'est guère qu'ébauché,
de la main de
Fréminet...............................................................................................
25° Un tableau peint en huile de Sainte Catherine, qui n'est qu'ébauché de la
main de Fréminet, dans une toile carrée (830)
26° Un grand tableau carré peint en huile sur toile, représentant un "Salvateur
habillé à l'apostolicque" tenant le monde, de la main de Du Breuil, de 4 pieds
de
haut...................................................................................................................
27° Un tableau en huile sur bois, représentant les Veillées d'Alexandre, qui
dort en tenant une boule dans sa main, de la main de Messer Camille,
compagnon de Nicollo (831), de 3 pieds de
long........................................................................
28° Un tableau en huile sur bois où est représentée une Vierge avec un petit
Jésus, de manière ancienne, d'un maître allemand, de 3 pieds de
haut.................
29° Un petit tableau peint en huile sur bois, de Psyché avec un amour
dormant, de la main de Duboys, de 15 pouces de
large.......................................................
30° Un tableau peint en huile sur bois de Saint Sébastien, de la main du sieur
829 Probablement Gaudioso.
830 Pas d'indication de prix.
831 Camillo dell'Abbate, fils et compagnon de Niccolo dell'Abbate, dit Messer Niccolo.

15 l.

36 l.

36 l.
20 l.
15 l.

Leblanc, de Lyon, de 2 pieds 3 pouces de
haut.....................................................
31° Un tableau en huile sur bois d'une "femme renversée" représentant
Sémélé, en camaïeu blanc et noir, de la main de Messer Niccolo, de 2 pieds
2/3 de large
….........................................................................................................................
..
32° Un tableau peint en huile sur bois en camaïeu, représentant une petite
figure d'un Prophète qui regarde en haut, de la main de
Raphaël.........................

36 l.

6 l.

4 l.

PORTRAITS
33° Un tableau peint en huile sur bois qui est le portrait de Corneille (832), assis
avec les mains, ayant un tapis vert derrière lui, de 4 pieds de haut, fait par
Scipion..................................................................................................................
.

100 l.
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34° Une tête d'un vieillard dont l'habit n'est pas achevé, de la main d'Antoine
More, de 2 pieds 1 pouce de
haut..........................................................................
35° Un portrait d'un moine, peint sur bois, avec les mains, dudit
More...............
36° Un portrait de profil, peint sur bois, avec les mains, de la main de Hans
Holbein, de 2 pieds de
haut...................................................................................
37° Un portrait peint sur bois du duc d'Alençon, de la main de Pourbus le
vieux, de 2 pieds de
haut.......................................................................................
38° Un portrait peint sur bois, du frère de feu M. Rabel, de la main de Pourbus
le vieux, de 2 pieds de
haut...................................................................................
39° Un autre portrait de la main du Pordenone, qui est "presque tout de front et
n'est que jusqu'au
col"...........................................................................................
40° Une tête jusqu'au col, qui est "penchante", de la main du
Titien....................
41° Une tête du vieux Bassan, sur bois, de 2 pieds de
haut..................................
42° Une tête peinte sur bois d'un souffleur de tison, de nuit, de deux pieds de
haut, de la main de Gérard
Honthorst....................................................................
43° Un portrait du Primatice, abbé de Saint-Martin, peint sur une ardoise, de la
maison de Messer Niccolo, de 2 pieds 4 pouces de haut......................................
Portraits de Janet, peints en huile sur bois.
44° Un portrait de Mme d'Aumale avec les mains, d'un pied 9
pouces...................
45° Un portrait du roi Charles (833), d'un pied 3
832 Probablement du peintre Corneille de Lyon.

8 l.
20 l.
20 l.
20 l.
20 l.
3 l.
30 l.
24 l.
10 l.
30 l.
50 l.
24 l.

pouces........................................
46° Un portrait d'Anne de
Montmorency...............................................................
47° Un autre portrait d'Henri
II.............................................................................
48° Un portrait de l'amiral de La
Vieuville...........................................................
Autres têtes.
49° Un autre portrait peint sur bois, en camaiëu, représentant Hippolyte de
Medicis, en habit "hongresque" de la main du Titien, d'un pied 8 pouces de
haut.......................................................................................................................
.

24 l.
24 l.
24 l.

20 l.
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50° Une tête du Bassan, fort tournée de côté, de façon à montrer le derrière de
la tête, où il y a un bout de trompette (sic), collé sur de la
carte...........................
51° Deux tableaux sur toile représentant les Douze Sibylles, de plusieurs
maîtres d'Italie, du Dominiquin, du Guide et
autres..............................................
Autres tableaux d'animaux, fruits, livres et autres :
52° Un grand tableau d'oiseaux dans un grand paysage sur
toile..........................
53° Un autre tableau d'oiseaux sur toile, de même grandeur que le
précédent.....
54° Un tableau sur toile où sont représentés trois perroquets de la main de
Semeydre [sic] (834) de 2 pieds 7 pouces de large.................................................
55° Un tableau représentant un perroquet sur bois, de la main de Louvetier, de
13 pouces de
haut..................................................................................................
56° Un tableau de même main et de pareille grandeur, d'un perroquet qui
mange une
cerise...................................................................................................
57° Un autre petit tableau peint en huile sur bois, représentant une perdrix,
d'une main excellente, de 8 pouces de
large..........................................................
58° Un tableau en huile sur bois représentant un chien barbet assis sur un
carreau, de la main du vieux Pourbus, de 2 pieds de
large....................................
FRUITS ET FLEURS
59° Un petit tableau peint en huile sur bois, barré par derrière, ancien, sur
lequel sont peints des pommes, des marrons et un lapin d'Inde, de la main de
la Signora Fede, d'un pied 7 pouces de
large............................................................
60° Un autre petit tableau peint sur cuivre, d'un vase plein de plusieurs fleurs,
de la main de Brueghel, de 2 pieds de
833 Charles IX.
834 Probablement Snyders.

10 l.
48 s.
12 l.
12 l.
36 l.
10 l.
8 l.
20 l.
15 l.

30 l.
60 l.

haut...........................................................
61° Un grand tableau peint sur toile représentant des herbages et gros fruits
d'Italie, de la main du Cavalier Mahan, de 3 pieds 7 pouces de
large..................

20 l.
[p. 715]

PAYSAGES
62° Un paysage peint sur toile, de la main de Pol
Bril.........................................
63° Un autre paysage sur bois de la main de Brueghel où la ville d'Anvers
paraît dans le lointain, de 2 pieds 8 pouces de
large.............................................
64° Un autre paysage peint en huile sur bois de Lucas Valcambourg (835) où
est une grande roche et un lointain, d'un pied 8 pouces de
large...............................
65° Un autre petit paysage de Stabbemptle sur cuivre, où il y a des maisons et
des cavaliers qui boivent devant une hôtelerie, de 13 pouces de large................
66° Un paysage sur bois, de Brueghel "où il y a plusieurs petits bestiaux et
pour figure, la Vierge qui tient le petit Jésus" de la main de Vamballe" (836), de
2 pieds de large ou
environ...................................................................................
67° Un autre paysage de Guérinet sur bois où sont représentés de grands
arbres et quelques lointains et pour figure, Céphale et Procris, de la main du
Jeune Franc, de 10 pouces de
large................................................................................
68° Un petit paysage peint sur toile où il y a une grosse touffe d'arbres, de la
main de Claude Le Lorrain, d'un pied 3 pouces de
large......................................
69° Un paysage en long, sur un fond de bois où il y a une roche à un bout et
une ménagerie à l'autre, et une rivière au milieu, de 4 pieds et demi de large,
de la main de
Stabbemptle.........................................................................................
70° Un paysage sur bois, marqué G.B.H., Gilles Hondegou (837)........................
71° Un paysage sur bois où il y a des ruines antiques, et où est représentée
l'histoire de Proserpine, de 4 pieds de large ou
environ........................................
72° Un paysage de Fouquier sur toile où est peinte une entrée de forêt, avec un
peu de lointain au bout, de 4 pieds 2 pouces de
haut............................................

150 l.
120 l.
36 l.
12 l.
120 l.

12 l.
18 l.

12 l.
12 l.
10 l.
40 l.
[p. 716]

73° Un paysage sur bois représentant un feu de nuit et les visions de Saint
Antoine, de la main de Jérôme Bosch, d'un pied 2 pouces de large.....................
74° Un autre tableau peint sur bois représentant un feu de nuit et les tentations
de Job, de la main de Henri Blaize dit Lachouette...............................................
835 Lucas Van Valkenborch.
836 Van Balen.
837 Gilles Hondecoetter.

45 l.
34 l.

PETITS TABLEAUX : HISTOIRES, PORTRAITS, PAYSAGES ET AUTRES
75° Un petit tableau rond sur cuivre, représentant Notre-Seigneur en croix, de
la main de Fréminet, de 5 pouces de
diamètre......................................................
76° Une Notre-Dame en rond, peinte sur bois, tenant l'Enfant Jésus, de Roger
de Bruges..............................................................................................................
77° Un fort petit tableau sur bois où il y a plusieurs petites figures de Raphaël,
qui tiennent des armes et conduisent un homme vêtu d'une
robe.........................
78° Un petit tableau sur carte représentant une Notre-Dame avec l'Enfant
Jésus, et une grappe de
raisin................................................................................
79° Un tableau sur cuivre en ovale, avec un Enfant Jésus et Saint Jean se
baisant, de la main de "Legotius
N."....................................................................
80° Un petit tableau sur bois coupé, représentant des petits enfants,
d'excellente main antique, d'un pied de haut........................................................
81° Un autre tableau en rond sur ardoise, représentant des soldats autour
d'une table, la nuit, de la main de Léonardo, de 9 pouces de
diamètre..........................
82° Un petit tableau ovale sur bois, représentant une vieille femme qui caresse
un jeune homme, d'un pouce de haut....................................................................
83° Un autre tableau de pareille grandeur et forme, d'un vieillard qui caresse
une jeune femme, les deux tableaux de la main de "Vinqueboin"........................

10 l.
24 l.
30 l.
10 l.
20 l.
20 l.
100 s.
8 l.
8 l.

PETITS ANIMAUX
84° Un petit tableau sur cuivre représentant quatre papillons de la main de
Jacques de Ghein, de plus de 7 pouces de large...................................................

4 l.
[p. 717]

85° Un petit tableau peint à l'huile sur velin représentant deux lézards gris, de
8 pouces de
haut....................................................................................................
86° Un tableau de pareille grandeur représentant deux autres lézards.................

30 s.
30 s.

PETITS PORTRAITS
87° Un portrait sur bois, presque de face, d'un homme à bonnet et tenant des
gants en mains, les gants étant inachevés, de 11 pouces de
haut..........................
88° Un petit tableau sur bois d'un homme avec une toque sur sa tête, un peu
plus petit que le précédent, les deux tableaux étant sur fond
vert.........................
89° Un petit portrait rond sur carte représentant Paul Véronèse tenant un

15 l.
15 l.

miroir, et figurant la peinture, du Tintoret, de 9 pouces de
diamètre....................
90° Un autre portrait semblable, du Tintoret, représentant une "peintresse",
comme l'indique le pinceau qu'elle tient...............................................................
91° Un autre portrait sur bois d'un homme en robe, ressemblant à un
bourgmestre de la main d'Aldgrave, de plus d'un pied de
haut.............................
92° Un petit portrait sur bois d'un vieillard à bonnet, de la main du Titien, de 9
pouces de
haut.......................................................................................................
93° Un portrait sur bois de l'Empereur Maximilien armé, sur fond bleu, de la
main de Lucas, de 9 pouces de
haut......................................................................
94° Un petit tableau sur bois en rond où est peinte une tête d'enfant sur fond
vert, de la main du Primatice, abbé de Saint-Martin, d'un pied 2 pouces de
diamètre................................................................................................................
95° Un autre tableau de même main et de pareils grandeur, sujet et
fond............
96° Un très petit tableau peint sur ardoise en rond, représentant l'empereur
Maximilien, de la main du Parmesan....................................................................
97° Un petit portrait sur cuivre, avec une coiffure sur la tête, de la main du
Bronzino...............................................................................................................
.

20 l.
20 l.
12 l.
15 l.
20 l.

8 l.
8 l.
36 l.
6 l.

CORNEILLE
98° Un autre petit portrait sur bois de la Reine Claude, à fond vert, de la main
de
Corneille...........................................................................................................

8 l.
[p. 718]

99° Un autre portrait de mêmes main, grandeur et fond, de Gaston de
Foix.......
100° Un portrait d'un homme armé, en mauvais état(838), de mêmes main,
grandeur et fond....................................................................................................
Les quatre portraits ci-dessus mentionnés, tous de 9 pouces de haut.
101° Un autre portrait un peu plus grand, du comte de
Dunois............................

8 l.
4 l.
10 l.

PETITS PAYSAGES EN ROND
102° Un petit tableau en rond de Henri Blaize, dit La Chouette, représentant un
petit Saint Antoine, de nuit, et des tentations et embrasement, de 7 pouces de
diamètre................................................................................................................
.
103° Un autre tableau de la même main, représentant Loth, de nuit, avec des
838 "Un peu gasté".

15 l.

embrasements.......................................................................................................
.

7 l. 10 s.

AUTRES TABLEAUX TROQUÉS OU ACHETÉS DEPUIS PEU(839)
104° Un tableau d'une fortune, de la main de Perrin del
Vaga(840).......................
105° Un tableau de Saint Jacques, de la main de
Blanchard................................
106° Une tête de Saint Dominique, de la main de
Blanchard...............................
107° Un autre tableau de livres, de la main de
Stoskopff.....................................
108° Le portrait de Mme de Guercheville, de la main de
Bunel.............................
109° Un grand tableau sur bois représentant Notre-Dame de Pitié qui tient
Notre-Seigneur,
inachevé......................................................................................
110° Un autre tableau du Gaube(841), de plusieurs confitures d'Italie, avec
quelques boîtes de confitures et de dragées..........................................................

30 l.
40 l.
18 l.
25 l.
6 l.
100 l.
36 l.
[p. 719]

111° Un autre tableau de viandes foulées au pied dans un pot de terre, et un
panier de pommes avec un chou, de la main de Stoskopff...................................
112° Un petit tableau de Vouet, de la Femme adultère........................................
113° Une petite tête sur bois d'une femme qui regarde en
l'air.............................
114° Un grand tableau sur bois d'une Nunciade, de la main du
Tintoret..............
115° Un petit tableau en rond de la main d'Adam Delsambre, représentant un
temple antique avec des
ruines..............................................................................
116° Un autre petit tableau de même main, représentant des ruines à gauche et
des arbres qui tombent..........................................................................................
117° Un autre tableau plus grand, de même main, représentant des bâtiments
et un homme assis à l'ombre d'une
haie....................................................................
118° Un autre petit tableau carré de même main, représentant de l'eau et un
bois.......................................................................................................................
.
119° Un tableau en rond de même main, représentant la Tentation de NotreSeigneur au
désert.................................................................................................
120° Un autre tableau en rond, plus grand, représentant une haie, de même
main......................................................................................................................
.

18 l.
60 l.
12 l.
100 l.
100 l.
100 l.
100 l.
100 l.
100 l.
100 l.

839 A partir de ce chapitre, les dimensions sont laissées en blanc dans le texte.
840 Pietro Buonaccorsi.
841 Il Gobbo. Plusieurs peintres ont porté ce nom; vraisemblablement, d'après le sujet, il s'agit de Pietro-Paolo Bonzi, dit Il
Gobbo, peintre de fruits.

121° Un autre tableau du jeune Franc, de Notre-Seigneur qui porte sa croix,
avec plusieurs figures, avec sa bordure
d'ébène....................................................
122° Deux forts petits tableaux qui se mettent en une boîte ronde faite de
coquilles, l'un représentant un enfant qui chalume dans une coquille pour des
bouteilles volantes (842), l'autre une demoiselle
flamande.....................................
123° Un tableau de David tenant la tête de Goliath, de Véronèse.......................
124° Six tableaux de la main de Delahaye, de l'Histoire d'Abraham...................
125° Une Notre-Dame dans un paysage, du même auteur que le précédent........

50 l.

20 l.
45 l.
90 l.
10 l.
[p. 720]

126° Un petit tableau représentant Neptune qui baise Vénus et un Cupidon, de
Roux, d'environ 1 pied de haut.............................................................................
127° Un tableau d'une petite perspective d'Estevine............................................
128° Un tableau de Josephin de plusieurs satyres qui enlèvent des nymphes
dans des
rochers....................................................................................................
129° Un petit tableau rond d'une vieille de la main du vieux Pourbus.................
130° Un petit tableau sur toile, représentant deux demi-figures et une main.......
131° Une toile finie à la détrempe où sont quelques cavaliers, de la main
d'Holbein..............................................................................................................
.
132° Une autre de même
main..............................................................................
133° Un petit tableau sur cuivre, de Léandre Bassan, de l'Arche de Noé, avec
une multitude
d'animaux.......................................................................................
134° Un petit tableau sur bois d'une Nativité en blanc et noir par
Blomar...........
135° Un petit tableau d'un pot de fleurs sur bois..................................................
136° Un petit tableau sur bois représentant un Saint Jérôme, du vieux
Bassan...................................................................................................................
137° Un tableau des Cardinaux de Lorraine et de Guise avec leurs concierges
qui rendent les clefs, de la main de Bombard.......................................................
138° Une tête de chanoine avec un surplis, de la main
d'Holbein........................
139° Un très petit portrait de femme de Paul Véronèse, dans une boîte de laiton
…..........................................................................................................................
.
140° Une tête à bonnet noir, à fond vert
rond.......................................................
141° Un tableau de la Vierge à l'Enfant, avec Sainte Anne et Saint Jean, Sainte
Catherine et d'autres saints sur un vieux fond de bois fort épais, de la main de
Mantegna..............................................................................................................
.
142° Un tableau sur un fond de bois de Jacob qui dort et des anges qui
montent au ciel, de
842 Des bulles.

40 l.
21 l.
75 l.
25 l.
30 l.
6 l.
6 l.
80 l.
45 l.
7 l.
50 l.
45 l.
10 l.
24 l.
10 l.

125 l.
36 l.

Setti........................................................................................
143° Un tableau de même grandeur et même main, du Bon Pasteur...................
144° Un tableau ancien sur toile, représentant Notre-Seigneur mort, soutenu
par la Vierge et Saint
Jean.....................................................................................
145° La tête d'un vieillard jusqu'au col, manière de Manfredy et qui pourrait
passer pour un original de sa main, avec un autre de même grandeur d'une

36 l.
30 l.

[p. 721]
[p. 721]
femme qui regarde en haut, représentée jusqu'au col, tous deux d'un pied 5
pouces de haut (843) ..
146° Une tête du petit Roi Charles, avec une toque rouge et tenant un chien,
peinte à l'huile sur carte, de la main du vieux Pourbus, de 2 pieds de haut..........
147° Une Diane, demi-figure sur toile, copie du tableau qu'a M. de
Roissy........
148° Une Notre-Dame avec l'enfant Jésus sur bois en rond.................................
149° Une Vénus sur un fond de bois avec un amour, demifigure........................
150° Un tableau peint sur toile de plusieurs personnes à table, avec des
chandelles
allumées...............................................................................................
151° Une petite Vierge à l'enfant avec Saint Joseph et un ange, sur cuivre, de
M. Flamen.............................................................................................................
152° Une italienne, maîtresse du Titien, copie d'André Ouche, d'après le Titien
(844)
153° Une Notre-Dame qui joint les mains, demi-figure de 3 pieds 4 pouces de
haut, bonne copie du
Titien...................................................................................
154° Un grand tableau d'une Charité, excellente copie d'André del Sarte...........
155° Un grand paysage sur bois où il y a un rocher au milieu, de la main de
Henry Blaize dit La Chouette, d'un pied de diamètre...........................................
156° Un autre tableau sur pans de bois, représentant une roche, de même main
et
grandeur.............................................................................................................
157° Un tableau sur bois d'une femme représentant la Terre avec quatre
enfants qui sont les quatre éléments, de la main de Roux, de 2 pieds de
large.....
158° Un paysage de Raphaël sur bois, représentant un fond et un
lointain..........
159° Un paysage de mêmes grandeur et main, sur bois avec une touffe d'arbres
et une eau courante qui tombe au milieu des
arbres..............................................
160° Un grand paysage sur toile de Fouquières...................................................
161° Un grand portrait de M. le
Cardinal.............................................................
162° Un portrait de M. de Guise...........................................................................
843 La prisée est omise dans le texte.
844 Idem.

15 l.
10 l.
20 l.
15 l.
6 l.
40 s.

24 l.
45 l.
100 s.
100 s.
8 l.
6 l.
6 l.
120 l.
12 l.
6 l.

[p. 722]
163° Un portrait du maréchal de Biron................................................................
164° Un grand tableau de Notre-Seigneur qui regarde la Vierge, de
Schiavone.............................................................................................................
.
165° Un grand tableau qui représente la Vérité nue avec le
Temps......................
166° Un Notre-Seigneur qui porte sa croix, sur
bois............................................
167° Un paysage avec Abraham...........................................................................
168° Une Vierge avec plusieurs figures écaillées.................................................
169° Un grand tableau en large, d'un
fleuve..........................................................
170° Un duc de Toscane et un autre portrait d'un grand maître de
Malte............
171° Un autre grand tableau de Pâris qui donne la pomme à
Vénus....................

6 l.
30 l.
10 l.
6 l.
3 l.
3 l.
10 l.
40 s.
3 l.

AUTRES TABLEAUX, OÙ IL Y A MARBRE, ARGENT, MOSAÏQUE ET "AUTRES ESTOFFES"

172° Un petit tableau sur marbre, peint des deux côtés, sur l'un est représenté
un Saint Jérôme et sur l'autre une Madeleine, dans des grottes et paysages "que
la pierre représente naturellement", avec un autre également sur marbre et de
même grandeur, représentant d'un côté un Saint François et de l'autre Saint
Antoine, les deux tableaux de la main d'Adam
Delsambre...................................
173° Un petit tableau sur bois représentant d'un côté Moïse, de la main du
sieur Roux et de l'autre une médaille d'argent, dans deux compartiments
d'argent doré d'un pied 2 pouces de haut, avec un autre tableau de pareille
grandeur, étoffe et compartiments autour de la médaille avec Aaron de la main
du sieur
Roux.....................................................................................................................
.
174° Un portrait dans un ovale d'un homme à grande barbe "peint à la
mosaïque de diverses petites pierres où est écrit au derrière sur une plaque de
cuivre"..................................................................................................................
.
175° Un petit tableau en rond d'émail de Limoges sur cuivre, représentant une
Nativité de Notre-Seigneur, de deux pieds de
diamètre........................................

7 l.

20 l.

15 l.
3 l.
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176° Un petit paysage de pierre de Florence au naturel, sans peinture avec un
bord de marbre noir de quatre pouces et demi de large........................................
177° Un tableau de marbre et autres pierres fines appliquées dans du marbre
noir, représentant des fleurs, de quelques pouces de haut, un autre semblable,
un autre petit en ovale de pareilles étoffes et quelques autres tableaux de
marbre qui sont
rompus.........................................................................................

40 s.

9 l.

178° Un petit tableau en rond d'émail et or, représentant le Trépassement de
Saint Étienne que l'on met au tombeau, avec bordure de cuivre
doré...................
179° Un autre tableau de haute lisse, fort fin, représentant une Madeleine
tenant un oiseau sur sa main, avec un chien près d'elle, et enrichi d'or, d'argent
et de soie, de 2 pieds 4 pouces de
haut..................................................................

3 l.

12 l.

TABLEAUX À LA DÉTREMPE

180° Un tableau à la détrempe, de la main de Niccolo, qui n'a pas été bien
conservé, de 1 pied 2 pouces de
large...................................................................
181° Un autre petit tableau à la détrempe sur carte, où il y a deux dames
debout qui s'entretiennent et quelques autres qui jouent des instruments de
musique, de 1 pied 1/2 de
large.................................................................................................
182° Un autre tableau sur un fond de bois en rond, des Visions de Saint
Antoine, de Lucas Valcambourg, de 10 pouces de
diamètre.................................

21 l.

6 l.
4 l.

ENLUMINURES
183° Un tableau d'enluminure représentant de grands rochers et quelques
lointains, de la main de Hans
Bol..........................................................................
184° Un autre petit tableau d'enluminure, représentant trente petits enfants en
différentes postures, les uns dans les nuées, et les autres qui dansent, de 7
pouces de haut, d'un maître
italien........................................................................

20 l.

15 l.
[p. 724]

185° Un autre petit portrait d'enluminure de la Reine de Navarre "tout de son
long", de la main de Janet, un autre petit portrait en ovale d'une femme tenant
un bouquet en sa main, qui regarde par une fenêtre, fait par un maître d'Italie,
une tête de Véronique sur un champ d'azur, fait par un peintre italien, et une
enluminure en rond où il y a une femme et un satyre, estimées les quatre
figures ensemble...................................................................................................

30 l.

DESSINS DE CRAYONS
186° Un dessin au crayon où il y a des tritons qui ravissent une nymphe, de la
main du Cavalier Joseph, sur papier collé sur bois, de 1 pied de large avec une
bordure
dorée.........................................................................................................
187° Un autre tableau peint en crayon de pastel, d'un satyre qui renverse une
femme, de 1 pied 8 pouces de haut, dans une bordure
dorée.................................
188° Un autre tableau de même main, au crayon de pastel, représentant un

50 l.
12 l.

Saint
Sébastien......................................................................................................
189° Un autre tableau de même main, qui est un dessin de pierre noire et
sanguine, d'un homme qui emporte une femme, de 1 pied 7 pouces de
large........
190° Un crayon en pastel de même main, d'une tête d'enfant tenant une
pomme, dans une bordure d'ébène de 1 pied 3 pouces de
haut...........................................
191° Quatre dessins de la main du Tempeste, dans des bordures de bois noir
dont l'un de près de 2 pieds, et les trois autres de 1 pied, 2 ou 3 pouces de
large......................................................................................................................
.
192° Un grand livre couvert de papier marbré contenant cinquante dessins à la
main de divers
maîtres...........................................................................................

15 l.
8 l.
10 l.

20 l.
15 l.

ENSUIVENT LES FIGURES DE MARBRE, BRONZE, BOIS
ET AUTRES CHOSES DE RELIEF
TANT MODERNES QU'ANTIQUES
N° l. Une figure de bronze debout sur un pied, représentant "ung Comode
tenant (en blanc dans le texte) de douze poulces de
haut"....................................

70 l.
[p. 725]

N° 2. Une figure représentant un Hercule qui se repose sur sa massue, avec sa
peau de lion, de même hauteur et sur un pareil pied. Les deux figures d'après
l'antique faites par le sieur
Barthélemy.................................................................
N° 3. Un taureau de bronze sur un pied, pareil à ceux de Jean de Bologne,
réparé....................................................................................................................
N° 4. Une petite figure de bronze assise, qui ordonne ses cheveux, fort bien
réparée..................................................................................................................
.
N° 5. Une petite figure de bronze de Michel-Ange, d'un Ganymède debout qui
a les bras sur sa tête, de 1 pouce de
haut...............................................................
N° 6. Six petits apôtres de bronze de demi-relief, qui tiennent ensemble dans
un
ovale.................................................................................................................
N° 7. Une petite figure de bronze qui a un pied en l'air, de François Flaman, de
un demi-pied de
haut.............................................................................................
N° 8. Une figure antique de bronze, assise et sans bras, de 8 pouces de haut,
non
réparée............................................................................................................
N° 9. Une grosse tête de bronze de Vitellius, bien
réparée...................................
N° 10. Une autre grosse tête de bronze
d'Adrien..................................................

70 l.
32 l.
18 l.
7 l.
10 s.
8 l.
12 l.
55 l.
55 l.

N° 1l. Une petite figure du Petit Jésus, couché sur les armes de la Passion, le
tout de
bronze........................................................................................................
N° 12. Un groupe d'un satyre et "d'une satyre" de bronze...................................
N° 13. Deux têtes de demi-relief de
bronze..........................................................

4 l.
25 l.
20 s.

FIGURES D'IVOIRE
N° 14. Un Crucifix d'ivoire de 8 pouces de haut, avec une tête de mort et un
petit bas-relief de deux anges qui tiennent le mouchoir de Véronique,
appliqués sur une croix
d'ébène.............................................................................................
N° 15. Une figure de relief d'un Petit Jésus, de 4 pouces de haut........................
N° 16. Une petite figure de relief représentant une Lucrèce de 5 pouces de haut
…..........................................................................................................................
.
N° 17. Un portrait de cire, dans une boîte de laiton
doré.....................................

80 l.
10 l.
20 l.
15 l.
[p. 726]

N° 18. Un autre portrait de cire ébauché, dans une boîte de la
Chine..................
N° 19. Deux gros morceaux d'ambre avec un petit baril d'ivoire.........................

6 l.
6 l.

FIGURES DE BOIS
N° 20. Un Petit Jésus de bois, fort fini, hormis les cheveux, de la main
d'Albert Dürer, avec quelques doigts rompus, de 10 pouces de
haut..................................
N° 2l. Un chevalier de bois noirci, de relief, sur un pied d'ébène, de 1 pied de
haut.......................................................................................................................
.
N° 22. Un satyre de bois inachevé, de la main de Michel-Ange, de plus de 1
pied de haut...........................................................................................................
N° 23. Une petite figure de bois d'une Notre-Dame joignant les mains, de la
main de François Genty........................................................................................
N° 24. Une petite figure d'enfant, avec une main et les deux pieds
rompus.........

60 l.
20 l.
3 l.
40 s.
30 s.

MARBRES
N° 25. Un buste, grandeur naturelle, représentant Faustine, le tout de marbre
blanc fort entier et bien conservé..........................................................................
N° 26. Une tête de Saint Jean, grandeur naturelle, dans un plat, fort beau
marbre
blanc..........................................................................................................
N° 27. Un buste d'homme de marbre blanc, grandeur
naturelle............................
N° 28. Une tête de Notre-Seigneur de marbre blanc et les habits de marbre de

200 l.
45 l.
70 l.

couleur, à demi-grandeur naturelle.......................................................................
N° 29. Un petit amour d'albâtre couché de 5 pouces de haut, rompu en certains
endroits, sur un tombeau
d'ébène..........................................................................
N° 30. Un buste du cardinal duc de Richelieu en plâtre, avec les creux du
buste et plusieurs autres petites
têtes..............................................................................
N° 3l. Un flacon de serpentine tendre garni
d'argent............................................

30 l.
6 l.
4 l.
15 l.
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N° 32. Un vase de terre façon de marqueterie......................................................
N° 33. Une tête de daim, de
bois...........................................................................
N° 34. Deux bouteilles à goulot de
porcelaine......................................................
N° 35. Deux petites jattes de porcelaine...............................................................
N° 36. Deux gobelets de
porcelaine......................................................................
N° 37. Trois grands plats et un bassin de porcelaine............................................
N° 38. Un plat moyen et six assiettes de porcelaine.............................................
N° 39. Une bouteille de faïence, façon de porcelaine, et quatre petits gobelets
de porcelaine.........................................................................................................
N° 40. Seize médailles antiques, d'argent, représentant des
empereurs...............
N° 4l. Cinquante-cinq médailles d'argent pesant ensemble 5 onces et 7 gros......
N° 42. Vingt-huit médailles de billon
antiques.....................................................
N° 43. Quatre-vingt-quinze médailles de bronze
antiques....................................
N° 44. Deux médailles de bronze, d'un Galba et d'un
Othon................................
N° 45. Cinq médailles de bronze
modernes..........................................................
N° 46. Deux médailles d'or d'Auguste et
d'Émilien...............................................
N° 47. Un marc "du pied fort d'argent, bon
poids"...............................................
N° 48. Dix-neuf pièces d'or fin anciennes, pesant ensemble 3 onces, à raison
de 42 livres l'once, revenant
à....................................................................................
N° 49. Quatre pièces étrangères de bas or,
prisé...................................................
N° 50. Une gondole de nacre de perle, garnie d'argent et de deux médailles en
basrelief................................................................................................................
N° 5l. Deux bâtons de canne de différentes grandeurs.........................................
N° 52. Deux couteaux de Damas, dont l'un est rompu (845)..................................
193° Un grand livre couvert de vélin avec deux filets d'or au bord, dans lequel
845 Ici la prisée est signée C. Vignon, et l'inventaire reprend. au n° 193.

4 l. 10 s.
20 s.
16 l.
7 l.
6 l.
10 l.
8 l.
3 l. 10 s.
10 s.
18 l.
3 l.
100 s.
10 l.
3 l.
18 l.
25 l.
126 l.
8 l.
16 l.
3 l.
7 l.

il y a cinquante-huit portraits de la main de Janet, d'autres de la main de
Foullon et de maîtres plus modernes, ledit livre
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"environ de la valeur de celluy qu'a eu le roy d'Angleterre, de cent
jacobus"......
194° Un autre livre couvert de vélin contenant soixante-six crayons de divers
portraits.................................................................................................................

150 l.
18 l.

ESTAMPES TANT EN TAILLE-DOUCE EAU-FORTE ET TAILLE DE BOIS
195° Un grand livre couvert de cuir noir avec des ferrures jaunes, doré sur la
tranche, contenant l'oeuvre d'Albert Dürer, tant en taille douce, eau-forte que
taille de bois..........................................................................................................
196° Un autre livre couvert de vélin blanc où est l'oeuvre d'Albert Dürer, en
taille douce et eau-forte
seulement........................................................................
197° Un petit paquet de pièces d'Adographas Isban, et autres petits
maîtres.......
198° Un paquet de pièces mêlées, de plusieurs vieux
maîtres..............................
199° Un paquet contenant cent vingt-sept pièces de
Lucas..................................
200° Un paquet contenant quarante-six pièces d'Albert Dürer de tailles
douces...................................................................................................................
.
201° Un paquet contenant quarante-deux pièces d'Albert, trois jugements de
Michel-Ange et quelques pièces du
Parmesan......................................................
202° Un paquet de plusieurs pièces d'Albert, sur
bois..........................................
203° Un paquet de plusieurs pièces d'Italie, de divers maîtres, en tailles
douces...................................................................................................................
.
204° Un paquet de plusieurs pièces de Querubin (846), d'Albert et maîtres
d'Italie...................................................................................................................
.
205° Un paquet de plusieurs tailles douces de différents
maîtres.........................
206° Un paquet de plusieurs tailles douces de différents
maîtres.........................
207° Un paquet de tailles douces de Tempeste, cavalcades, chasses et
Jérusalem délivrée................................................................................................

100 l.
50 l.
12 l.
6 l.
20 l.
30 l.
30 l.
3 l.
10 l.
10 l.
5 l.
6 l.
10 l.
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208° Un paquet d'études et dessins à la
846 Il s'agit probablement de Cherubino.

4 l.

main........................................................
209° Un paquet de dessins de plusieurs maîtres...................................................
210° Un petit livre plus long que large de veau tanné, contenant des pièces
d'Albert et de petits maîtres. 3
l.prisé....................................................................
211° Un paquet de neuf volumes dans lesquels sont les Vies des peintres de
Georges
Vasari......................................................................................................
212° Un paquet de quinze volumes d'Architecture et perspectives de Vignole
et
autres.....................................................................................................................
213° Un paquet de quinze livres de tailles douces parmi lesquels est "porfil"
(sic).......................................................................................................................
.
214° Un paquet de six livres qui traitent des médailles........................................
215° Deux livres manuscrits enluminés et couverts de velours
rouge..................
216° Un paquet de quatre livres dans lequel sont les Proportions d'Albert
[Dürer], un autre livre de l'Antiquité de Rome.....................................................
217° Un tableau d'un Ecce homo d'un pied de haut de la main de Jean
Malbodine.............................................................................................................
218° Un petit tableau sur marbre noir représentant Judith et Holopherne...........
219° Un tableau en long sur bois d'un pied de haut représentant des souffleurs
d'alchimie de la main de "Bravet"
(847)..................................................................
220° Un petit tableau en ovale sur cuivre représentant le petit Saint Jean avec
un agneau dans un
paysage...................................................................................
221° Un petit tableau en long sur cuivre où est représentée une femme nue
avec une robe rouge et la tête posée sur le chevet d'une forme (848), de la main
de Rottenhamer.....................................................................................................
222° Deux portraits de l'Empereur Charles Quint et de sa femme, peints sur
toile d'argent
(849)...................................................................................................
223° Une tête de femme sur toile, avec sa bordure...............................................
224° Sept portraits sur toile, tant de Ferdinand que d'autres auteurs, de la
Reine mère, de Madame de Montmorency, de M/e/ Vigny et
autres.....................

24 l.
3 l.
50 l.
24 l.
6 l.
4 l.
10 l.
8 l.
60 l.
15 l.
40 l.
10 l.

15 l.
6 l.
10 l.
8 l.
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225° Trois tableaux sur bois, tous en long, représentant trois ...(850) et une tête
d'homme...............................................................................................................
.
226° Une tête d'un sénateur vénitien, sur papier collé sur bois............................
227° Cinq petits paysages de différentes grandeurs.............................................
228° Un paquet contenant dix tableaux tant sur bois que sur toile, de
847 Peut-être s'agit-il de Bramer.
848 Tabouret.
849 Le nom de l'auteur est laissé en blanc danc le texte.
850 Nom déformé et illisible.

6 l.
4 l.
6 l.

différentes
grandeurs.............................................................................................
229° Un petit ovale en lapis, sur lequel est peint Notre-Seigneur lavant les
pieds aux apôtres..................................................................................................
230° Deux paysages, l'un sur bois, l'autre sur
toile...............................................
231° Trois autres paysages sur toile, copie de Fouquières...................................
232° Une lunette ronde garnie d'argent avec son étui de
cuir...............................
233° Une pierre de porphyre ronde à broyer couleurs avec sa molette................
234° Un pâté de douze morceaux de pierres de différentes sortes pour broyer,
avec un morceau d'acier........................................................................................
235° Deux pièces de marbre, l'une blanche et l'autre noire..................................
236° Un grand tableau sur toile d'un Ecce Homo (851).
237° Un tableau de ruines copié d'après Philippe
Napolitain...............................
238° Dix toiles imprimées appliquées sur leur châssis de différentes grandeurs.
…..........................................................................................................................
.

3 l.
18 l.
4 l.
30 l.
40 s.
40 s.
20 s.
32 s.
12 l.
8 l.

COULEURS CONVENABLES POUR LA PEINTURE
239° 5 onces 3/4 de vert-de-gris calciné, 4 livres 13 onces de terre verte,
environ 3 onces de laque fine et un paquet d'émail à
30 l.
poudrer...............................
240° 2 onces ou environ d'azur outremarin, tant de cendre d'azur que du plus
beau et
200 l.
autres.........................................................................................................
Après l'inventaire des meubles de la maison de Saint-Cloud et celui des titres et papiers, on
trouve à la fin cette mention :
"Et le samedy avant midy quatriesme jour d'avril mil six cens
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quarente trois, est comparue par devant les notaires soubsignés ladicte damoiselle Anne Yver,
laquelle a declairé que le seiziesme jour de mars dernier, il luy arriva de Rome une petite
quaisse de bois de sappin dans laquelle il y avoit sept petitz tableaux peintz sur bois et thoille
dont trois en ovalle de Corneilles et quatre autres moindres dont elle ne scayt les noms des
maîtres, tous de paisages, lesquels tableaux appartenoient audict défunt sieur Bonnard et les
avoit faict acheter a Rome par le sieur Perier, peintre, estant audict lieu, auquel il avoit faict
tenir le prix d'iceux; desquels sept tableaux ladicte demoiselle veuve sieur Bonnard a vendu
les trois de Corneilles aux sieurs de La Noue et Grenouillet la somme de 600 livres tournois et
les autres ne sont encore vendus dont et de quoy elle a requis acte de la dicte declaration, a
elle octroyé. Ce fut faict en la maison de la dicte demoiselle cy-devant déclairée les ans et jour
que dessus et a signé
A. YVER

MC/ET/IV/118.
1646, 29 avril. - Contrat de mariage entre Antoine Bothereau, fils de Philippe
851 La prisée a été omise.

Bothereau, huissier du roi au parlement, conseiller et secrétaire du roi et de ses finances,
demeurant rue Galande, et Jeanne de Raincy, fille de Charles de Raincy, changeur ordinaire
du roi, et de Jeanne Demé, demeurant sur le pont Saint-Michel. Parmi les signatures des
témoins figurent celles de Claude Vignon, peintre et valet de chambre du roi, oncle maternel
du futur époux à cause de sa femme, et de Charles Vignon, son cousin.
MC/ET/VI/239.
CLAUDE VILLEQUIN
1628, 2 mai. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit de Louis Le Roy, âgé
de dix-huit ans, entre Agnès Le Febvre, femme d'Étienne Breton, compagnon charpentier, et
veuve de Jacques Le Roy, tailleur de pierre, sa mère, demeurant rue Montorgueil, et Claude
Villequin, marchand enlumineur, demeurant dans la même rue, moyennant 75 livres versées
par l'oeuvre de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie où ledit Le Roy fut enfant de choeur.
L'apprenti sera logé, nourri et même habillé aux frais du maître.
MC/ET/II/125.
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1635, 20 novembre. - Contre-lettre reçue par les notaires Tronson et de Saint-Vaast,
par laquelle Claude Villequin, maître enlumineur, demeurant rue Montorgueil, fait connaître
que l'obligation qu'il a contractée avec Laurent Genty, marchand privilégié suivant la cour,
pour une somme de 649 livres 13 sols 10 deniers, le 8 novembre dernier (852) n'est en réalité
qu'au profit dudit Genty.
A la suite :
- 1639, 22 juin. - Dépôt par Laurent Genty, de l'acte précédent au rang des minutes de
Tronson, notaire en second, à cause du décès de Saint-Vaast.
MC/ET/I/110.
DAVID DE VILLIERS
1620, 9 avril. - Contrat de mariage entre Germain Cornille, menuisier, demeurant rue
Quincampoix, fils des feus Guillaume Cornille, marchand fruitier à Marly-le-Bourg (853), et
Jeanne Dupuy, et Marie Petitjean, fille de Sidrac Petitjean, maître menuisier, demeurant rue
de Poitou au marais du Temple, et de feue Jeanne Dumay.
Parmi les signatures des témoins figurent celle de David de Villiers, maître sculpteur,
et celles de Pierre Collot, maître sculpteur, et d'Élisabeth Chippault, sa femme, tous trois amis
de la future.
MC/ET/X/42.
BONAVENTURE VINCENT
1639, 8 février. - Main levée donnée par Pierre Berthounet, secrétaire ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue Grenier Saint-Lazare, à Bonaventure Vincent, maître peintre,
et à Marie Brousse, sa femme, des saisies faites à sa requête les 16, 23 et 25 février 1637, sur
toutes les rentes appartenant auxdits Vincent et à sa femme et payables par l'Hôtel de Ville.
852 Devant Camuset et Desprez.
853 Marly-la-Ville, cant. Luzarches, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.

MC/ET/IX/382.
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GILLES VINCENT
1606, 18 avril. - Bail pour six ans, par Pierre Poncher, conseiller, notaire et secrétaire
du roi, et par Nicolas de Creil, bourgeois de Paris, gouverneurs de l'hôpital du Saint-Esprit, à
Pierre Vallet, maître doreur sur fer, et à Catherine Le Roux, veuve de Gilles Vincent, maître
peintre, de la maison où ils demeurent, sise rue de la Vieille Tisseranderie, à l'enseigne de
l'Autruche, moyennant un loyer annuel de 240 livres tournois.
MC/ET/III/479.
ROCH VOISIN
1620, 24 janvier. - Promesse par Lucas Troge, maître menuisier au bailliage du Palais,
demeurant au faubourg Saint-Jacques, à Roch Voisin, maître peintre, demeurant rue de
Tournon, de faire, avant le 10 février prochain, une grande bordure de hêtre ou de sapin de 10
pieds de haut sur 6 à 7 de large et 8 pouces d'épaisseur, fermant à vis, façon de Flandre,
suivant le modèle qui lui a été présenté et moyennant 12 livres tournois.
MC/ET/VI/473(brevets).
1620, 26 septembre. - Marché entre Édouard Wyntgis (854), compagnon peintre, natif
de Kampen (855) en Hollande, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue du Petit-Lion, et Roch
Voisin (856), maître peintre, demeurant même rue, par lequel ledit Wyntgis s'engage à fournir
audit Voisin vingt-trois tableaux conformes au mémoire qu'ils feront sous leur seing privé.
Vingt tableaux auront 5 pieds de haut et 4 pieds de large; les trois autres, 4 pieds de
haut et 3 pieds de large. Édouard Wyntgis commencera à travailler à ces tableaux dès qu'il
aura achevé toutes les "pièces de peintures" qu'il a commencées pour Roch Voisin et pour
lesquelles il a été payé.
Voisin s'engage à fournir à Wyntgis les "toiles imprimées" et "toutes sortes de
coulleurs prestes pour travailler". Ce marché
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est fait moyennant la somme de 142 livres 8 sols tournois sur laquelle Wyntgis consent qu'il
soit déduit celle de 80 livres tournois due à Voisin par Jean Heudde, compagnon peintre, natif
d'Amsterdam, par obligation devant Perlin et Berthou, le 20 juin 1620, et par cédule.
Pendant le temps du travail, Roch Voisin donnera une chambre au peintre hollandais,
qui sera tenu de se nourrir à ses frais.
MC/ET/VI/423.
1620, 5 novembre. - Obligation par Roch Voisin, maître peintre, demeurant au
faubourg Saint-Germain, rue du Petit-Lion, envers Joachim Mallet, maître paumier,
demeurant même rue, pour une somme de 54 livres 12 sols tournois, restant à payer pour
nourriture et dépenses de bouche faites par lui et ses compagnons, réglable à raison de 3 livres
par semaine.
MC/ET/VI/474(brevets).
854 Il signe Eenert Wyntgis.
855 Le scribe écrit Camppen.
856 Il signe ici Voysin.

1620, 30 novembre. - Obligation par Jean Vinchant, messager ordinaire de la ville de
Leyde en Hollande, y demeurant, logé rue des Boucheries, devant la maison du Heaume, au
logis de Jean Houagnast, envers Roch Voisin, maître peintre, demeurant au faubourg SaintGermain, rue de Petit-Liion, pour une somme de 96 livres tournois qu'il lui a prêtée pour ses
affaires. Le messager s'engage à rendre cette somme au peintre lors de son prochain voyage à
Paris, c'est-à-dire dans six à sept semaines. Au contrat assiste Albert Van der Lanen,
compagnon peintre, natif de Rotterdam, qui se porte caution dudit Vinchant.
A la suite :
- 1621, 26 janvier. - Quittance de 96 livres par Roch Voisin à Jean Vinchant.
MC/ET/VI/423.
1623, 27 février. - Marché entre Roch Voisin, maître peintre, demeurant à SaintGermain-des-Prés, rue du Petit-Lion, et Christophe Bergelot, maître tailleur d'habits,
demeurant rue et paroisse Saint-Germain de l'Auxerrois, pour la fourniture avant le 4 mars
prochain, de cinq bordures de tableaux, en bois, façon de Flandre, dont quatre de 2 pieds de
haut, de "tiers point" et une autre de 3 pieds de haut sur 3 pieds de large, moyennant un habit
complet, comme le
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portait une promesse faite auparavant entre eux et à cause de laquelle ils avaient entamé une
action devant le bailli de Saint-Germain, action dont ils se désistent par ledit contrat.
MC/ET/VI/427.
1623, 26 juin. - Promesse par Pierre Tasson (857), natif de Mézières, fils de Nicolas
Tasson, tailleur en ladite ville, demeurant rue du Petit Lion, à Roch Voisin, maître peintre,
demeurant en ladite rue, de le servir en l'art de peinture, pendant deux ans, aux gages de 36
livres tournois payables à la fin des deux années.
Roch Voisin s'engage à nourrir ledit Tasson et "parachèvera de lui montrer à travailler
audit art".
MC/ET/VI/427.
1631, 15 juin. - Obligation par Roch Voisin, maître peintre, demeurant rue des
Boucheries, envers François Besnard, maître d'hôtel du cardinal de Richelieu, pour une
somme de 397 livres 4 sols pour vente de pétun, payables avant la fin du mois.
Il a été convenu entre les parties que si les six barils de pétun pèsent moins de 120
livres, le créancier devra déduire la différence du prix arrêté entre eux; si, au contraire, ils
pèsent davantage, le débiteur devra payer le surplus.
MC/ET/IX/365.
1633, 2 juillet. - Transport par Jacques Doré, écuyer, sieur de Lafosse, demeurant à
Nesploy (858), près Boiscommung en Gâtinais, logé rue Coquillière, en la maison du Petit
Saint Jean, à Charles Gamart, commissaire examinateur en Châtelet, demeurant rue du
Crucifix, de 14 livres 10 sols tournois de rente, provenant de la succession d'Armand de
Raulet, et dont avaient hérité Roch Voisin, maître peintre, et Geneviève Allego, sa femme,
nièce dudit Raulet (859), moyennant 200 livres tournois.
857 Pierre Tasson trace un écu marqué de trois pierres entre la première et la dernière lettre de son prénom.
858 Nesploy, cant. Bellegarde, arr. Montargis, Loiret.
859 Constitution et transport des 28 mai 1630 et 24 septembre 1631, devant Cartier et Marion.

MC/ET/II/144.
1633, 12 juillet. - Transport par Jacques Doré, écuyer, sieur de Lafosse, demeurant à
Nesploy près Boiscommung en Gâtinais, logé rue Coquillière, en la maison du Petit Saint
Jean, à Charles Gamart,
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commissaire examinateur au Châtelet, demeurant rue du Crucifix, de 69 livres 5 sols tournois
de rente, provenant de la succession d'Armand de Raulet et dont avaient hérité Roch Voisin,
maître peintre, et Geneviève Allego, sa femme, moyennant la somme de 1.118 livres tournois.
A la suite :
- 1639, 9 janvier. - Rétrocession de ladite rente par ledit Gamart audit Doré.
MC/ET/II/144.
1640, 20 octobre. - Promesse faite par Guillaume Le Gaigneur, maître jardinier, et par
Marie Robillard, sa femme, demeurant au faubourg Saint-Martin, ruelle Sainte-Opportune, à
Marie Adam, veuve d'André Saraulde, marchand verrier, servante de Roch Voisin, maître
peintre, de lui payer une rente annuelle de 16 livres 13 sols 4 deniers rachetable à 300 livres
(860).
Cette rente, léguée à Marie Adam par Roch Voisin (861), est garantie par un arpent de
marais sur lequel ledit Le Gaigneur et sa femme ont fait bâtir la petite maison dans laquelle ils
demeurent.
MC/ET/IX/388.
ARTUS VOLLANT
1631, 4 février. - Décharge donnée par Artus Vollant, peintre, demeurant aux galeries
du Louvre, à Jean Bassange, peintre, de tous les intérêts civils qu'il pourrait réclamer de lui à
cause des excès commis à son encontre, à condition que ledit Bassange paye les frais de
l'instance qu'il avait engagée et le fasse panser jusqu'à complète guérison de sa blessure.
MC/ET/IX/364.
JOSSE DE VOLTIGEIN
1617, 8 juillet. - Partage entre Josse de Voltigein, peintre et concierge de la héronnerie
du roi à Fontainebleau, procureur de Catherine Chauvyn, sa femme, François Chauvyn,
notaire au Châ[p. 737]
telet, Jacques Chauvyn, peintre et concierge des écuries de la reine à Fontainebleau, Jean
Chauvyn, maître peintre à Paris, et Camille Chauvyn, femme de François Le Bit, maître
tailleur d'habits, de la succession de Charles Chauvyn, secrétaire de la chambre du roi à
Abbeville, leur père.
MC/ET/V/48.

860 Bail à rente du 30 août 1635, fait par Roch Voisin devant Moufle et Pourcel.
861 Testament de Roch Voisin du 5 avril 1640, reçu par Beurrey et Muret.

1617, 8 août. - Quittance par Vincent Voiture (862), marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Pomme d'Or, paroisse Saint-Eustache, à
François Chauvyn, notaire au Châtelet, à Josse de Voltigein, peintre demeurant à
Fontainebleau, mari de Catherine Chauvyn, à Jacques et Jean Chauvyn, bourgeois de Paris,
également peintres, et à François Le Bit, maître tailleur d'habits, mari de Camille Chauvyn,
héritiers de Charles Chauvyn, secrétaire de la chambre du roi, demeurant à Abbeville, leur
père, et à Marie de Maupin, veuve du défunt, d'une somme de 300 livres.
MC/ET/V/48.
AUBIN VOUET
1614, 22 novembre. - Promesse par Claude Le Venard, compagnon boucher,
demeurant rue des Arcis, à Aubin Vouet, peintre, demeurant à Paris, de le servir chaque jour
de 5 heures à 7 heures du soir, pendant un an, moyennant 60 livres.
MC/ET/V/42.
1627, 1er mai. - Contrat de mariage entre Charles Legras, avocat au conseil privé du
roi, demeurant rue Geoffroy Lasnier, âgé de trente-trois ans, et Anne de Lacourbe.
Parmi les témoins, signe, en qualité de cousin, Aubin Vouet, peintre ordinaire du roi.
MC/ET/III/530.
1629, 22 juin. - Société entre Aubin Vouet (863), peintre ordinaire du roi, demeurant
rue Sainte-Marie-l'Égyptienne, et Jacques Lahure, maître peintre et peintre ordinaire de
Monseigneur, frère
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du roi, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, pour les ouvrages de peintures, enrichissements,
tableaux et dorures à faire aux hôtels de Soissons et de Mercoeur (864), à frais et profits égaux.
MC/ET/IX/357.
1638, 28 décembre. - Vente par Aubin Vouet, peintre ordinaire du roi, et par Nicole
Boulet, sa femme, demeurant au grand pavillon, au bout des galeries du Louvre, à Simon
Vouet, peintre ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, du 1/6 d'une maison sise
rue de la Verrerie, à l'enseigne du Dauphin, moyennant le prix de 2.333 livres 6 sols 8
deniers, ce qui porte le prix total de la maison à 14.000 livres. La maison appartenait au
vendeur comme héritier de Marie Bouquillon, sa mère, veuve de Laurent Vouet, son père, par
partage fait entre lui, ledit Simon Vouet, son frère, et Antoine Grégoire, son beau-frère, maître
apothicaire à Lagny, au nom de Marie Vouet sa femme, devant Denis Olivier, procureur au
Châtelet, le 7 mai 1631. Une moitié de la maison appartenait déjà par le partage à Simon
Vouet.
MC/ET/VII/27.
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/169]
SIMON VOUET
1631, 15 mars. - Devis et marché entre Raphaël de La Planche, directeur des
manufactures des tapisseries du roi, en son nom et au nom de Charles de Commans, son
associé, demeurant rue Quincampoix, et Pierre Mignon, procureur et secrétaire du marquis de
862 Père de l'écrivain.
863 Aubin Vouet, comme Simon Vouet, signe Voüet; nous avons adopté la graphie traditionnelle.
864 Ces deux hôtels sont détruits. L'un était aux Halles et l'autre rue Saint-Honoré.

Châteauneuf, garde des sceaux de France, pour deux tentures de tapisserie à fleurs de lis de
même qualité que celles exécutées pour M. de Marillac, et du "desseing que le sieur Vouet,
paintre ordinaire de Sa Majesté a faict expres", moyennant 3.200 livres dont 1.000 livres
payées d'avance. Le travail devra être achevé dans les cinq mois. Les bordures seront plus
étroites que celles des tentures de M. de Marillac. Les tentures auront 3 aunes de haut sur 25
aunes de long et seront en 20 pièces, savoir :
- 2 pièces de 4 aunes 1/2;
- 2 pièces de 4 aunes;
- 2 pièces de 3 aunes 1/2;
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- 2 pièces de 3 aunes;
- 2 pièces de 2 aunes 1/4;
- 2 pièces de 2 aunes ;
- 2 pièces de 1 aune 3/4;
- 2 pièces de 1 aune 1/2;
- 2 pièces de 1 aune 1/2;
- 2 pièces de 1 aune.
MC/ET/VII/20.
1634, 4 décembre. - Vente par Sébastien Sézille, écuyer, conseiller du roi, lieutenant
des gardes de Sa Majesté en la prévôté de son hôtel, et par Catherine Hue, sa femme,
demeurant au bout du Pont-Neuf, rue anciennement dite des Trois-Maries, à Simon Vouet,
peintre ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, de la maison où ils demeurent, à
l'enseigne du Chef Saint Jean, consistant en un corps de logis sur rue avec deux boutiques,
porte et allée au milieu, petite salle derrière chaque boutique, escalier hors ?uvre, cour, puits,
caves, trois chambres l'une sur l'autre avec antichambre à cheminées et cabinet, une chambre
et une anti-chambre en galetas au quatrième étage, petite montée pour aller à un grenier et
deux petites chambres l'une sur l'autre dans le comble de la maison, terrasse couverte de
plomb à côté de la première des petites chambres, moyennant, outre le cens et une rente de 35
sols tournois, la somme de 27.000 livres tournois, dont 2.000 livres tournois payées comptant.
Les 25.000 livres restant seront payées par délégation, à partir de 1er janvier suivant, avec
l'intérêt au denier 18.
A savoir :
- à Jacques Sifflet, 6.000 livres pour le rachat de 75 livres de rente;
- à Nicolas Desprez, maître découpeur, fils et héritier de Marguerite Carbon, 800 livres
pour le rachet de 50 livres de rente;
- à Charlotte Blondelot, 2.400 livres pour le rachat de 150 livres de rente;
- à Nicolas Rebours, maître découpeur, 800 livres pour le rachat de 50 livres de rente;
– à Anne Regoumyer, 3.200 livres pour le rachat de 200 livres de rente;
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- à Marie de la Noue, veuve de Pons de Lozières, demeurant sur le quai de la
Mégisserie, une somme de 10.000 livres tournois, sur lesquelles l'acquéreur vient de lui
remettre 5.000 livres.
MC/ET/VII/23.

1634, 30 décembre. - Constitution par Simon Vouet, peintre du roi, et par Virginia de
Vezzi, sa femme, à Guillaume Lepère, conseiller du roi et receveur de son domaine de Paris,
demeurant rue Tiquetonne, de 200 livres tournois de rente, moyennant 3.000 livres tournois.
A la suite :
- 1636, 24 août. - Rachat de 50 livres de rente sur celle de 200 livres;
- 1614, 29 août. - Rachat des 150 livres restant.
MC/ET/X/213.
1635, 5 mars. - Quittance donnée par Anne Regoumyer, veuve de Pierre Meusnier,
procureur en parlement, demeurant en la maison de Jacques Regoumyer, son frère, rue de
Harlay, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, en l'acquit des sieur et dame Sézille, d'une
somme de 3.200 livres pour le remboursement d'une rente de 200 livres.
MC/ET/VII/24.
1635, 14 mars. - Quittance donnée par Jacques Sifflet, contrôleur et vendeur de vins,
demeurant rue Coquerel, au bout de la rue des Juifs et de la rue des Rosiers, paroisse SaintPaul, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, d'une somme de 7.664 livres 10 sols pour le
remboursement de 375 livres de rente à lui due par Sébastien Sézille et par Catherine Hue, sa
femme, garantie par une maison sise au bout du Pont-Neuf, rue des Trois-Maries et acquise
par ledit Vouet.
MC/ET/VII/27.
1635, 21 mars. - Bail pour cinq ans, par Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, à
Jacques de Bailly dit Duparc, maître barbier, tenant bains et étuves, demeurant rue de Bethisy,
tant à lui-même qu'à Baptiste de Bailly, son frère, médecin de la faculté
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de Montpellier, d'une maison sise rue des Trois-Maries, moyennant un loyer annuel de 1.050
livres tournois.
La maison consiste en un corps de logis sur rue avec deux boutiques et allée au milieu,
cour, privé, montée hors ?uvre, quatre chambres l'une au-dessus de l'autre, accompagnées de
leurs garde-robes à cheminée, grenier avec une petite chambre, terrasse couverte de plomb et
balustrade, et une petite chambre au-dessus, quatre berceaux de cave et un caveau.
Une boutique du côté du Pont-Neuf et une partie de la maison sont occupées par le
sieur Dieudonné, marchand épicier, et l'autre boutique et le reste de la maison par un
marchand libraire, aux loyers de 300 et 250 livres tournois.
MC/ET/VII/24.
1635, 15 juin. - Quittance donnée par Catherine Doron, veuve de Louis Pezard,
procureur en la cour de parlement, demeurant au cloître Saint-Benoît en l'université, à Simon
Vouet, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, d'une somme de 849 livres 6 sols pour le
remboursement et les arrérages d'une rente de 50 livres.
La rente était garantie par la maison sise rue des Trois-Maries.
MC/ET/VII/24.
1635, 15 juin. - Quittance donnée par Antoine Doron, avocat en parlement, demeurant

rue de la Harpe, et par les autres membres de la famille Doron, à Simon Vouet, peintre
ordinaire du roi, d'une somme de 2.271 livres 3 sols 8 deniers, en l'acquit de Sébastien Sézille
et de Catherine Hue, sa femme, pour le remboursement et les arrérages d'une rente de 100
livres.
MC/ET/VII/24.
1635, 22 novembre. - Constitution par Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, à
Jacques Girard, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte-Croix-en-la-Cité, de 250
livres de rente au principal de 3.600 livres tournois. La rente est garantie par la maison sise
rue des Trois-Maries.
A la suite :
- 1637, 7 juin. - Quittance de remboursement de ladite rente.
MC/ET/VII/21.
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1637, 21 mars. - Quittance par Marie de La Noue, veuve de Pons de Lozières,
chevalier des ordres du roi, marquis de Thenières, maréchal de France et des camps et armées
du roi, demeurant en son hôtel rue du Luxembourg, au faubourg Saint-Germain, à Simon
Vouet, peintre ordinaire du roi, d'une somme de 2.500 livres tournois sur celle de 5.000 livres
que lui doit ledit Vouet, par délégation de Sébastien Sézille et de Catherine Hue, sa femme.
Simon Vouet s'engage à payer les 2.500 livres restant le 1er mai prochain et la dame de
La Noue lui remet les frais qu'elle a engagés contre lui pour le payement de son dû.
MC/ET/VII/26.
1637, 20 avril. - Marché entre Maurice Dubout, tapissier ordinaire du roi, demeurant
en la grande galerie du château du Louvre, et Simon Vouet, peintre ordinaire du roi,
demeurant auxdites galeries, pour une tenture et toutes les pièces de tapisseries de haute lice,
sur des cartons et dessins qui lui seront fournis par le peintre, sans y rien changer, en
particulier pour la couleur des visages et des carnations.
La tapisserie aura deux aulnes et un quart de haut, elle sera faite de fine laine et soie; le
tapissier sera tenu de fournir des laines qui pourront se teindre en cramoisi, et de rehausser de
"fine soye rondelette" les endroits qu'il conviendra : habits, fleurs, feuillages et bordures. Il
devra commencer à travailler à partir du jour même et continuer au fur et à mesure que les
cartons lui seront fournis et avec la même finesse que pour les tapisseries exécutées pour le
roi.
Ce marché est conclu à raison de 100 livres tournois par aulne carrée. Maurice Dubout
a reçu d'avance 150 livres et il s'engage à livrer quatre pièces à la Pentecôte. Il n'aura pas le
droit de copier les cartons et devra les rendre dès qu'il aura exécuté le travail.
MC/ET/VII/26.
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1637, 3 mai. - Quittance donnée par Marie de La Noue, veuve de Pons de Lozières,
chevalier des ordres du roi, marquis de Thenières, maréchal de France et des camps et armées
du roi, demeurant en son hôtel, rue du Luxembourg, au faubourg Saint-Germain, à Simon
Vouet, peintre ordinaire du roi, d'une somme de 3.832 livres 13 sols tournois.
MC/ET/VII/26.

1637, 15 juillet. - Quittance donnée par André Broé, conseiller du roi en ses conseils
d'état et privé et maître des requêtes ordinaire de son hôtel, demeurant rue Pavée, paroisse
Saint-André-des-Arts, ayant les droits de Jean Le Cocq, conseiller du roi en sa cour de
parlement, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, d'une somme de 846 livres 17 sols 8
deniers pour le remboursement et les arrérages de 50 livres de rente. La rente était garantie par
la maison de la rue des Trois-Maries.
MC/ET/VII/26.
1637, 15 juillet. - Quittance donnée par Nicolas Desprez, maître découpeur égratigneur de
draps de soie, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Bon, héritier de défunte Marguerite
Carbon, sa mère, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, d'une somme de 823 livres 2 sols 2
deniers pour le remboursement et les arrérages de 50 livres de rente.
La rente était garantie par la maison sise rue des Trois-Maries.
MC/ET/VII/26.
1637, 1er août. - Quittance donnée par Martin Prévost, marchand mercier, demeurant
au bout du Pont-Neuf, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, en l'acquit de Sébastien
Sézille, d'une somme de 49 livres 3 sols tournois, représentant différentes saisies faites sur
une maison sise au bout du Pont-Neuf qu'a acquise ledit Vouet.
MC/ET/VII/26.
1637, 1er août. - Quittance donnée par Nicolas Descamps, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant au bout du Pont-Neuf, du côté du Louvre, ayant les droits de François
Guilleminot, marchand, bourgeois de Paris, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, en
l'acquit de Sébastien Sézille, écuyer et conseiller du roi, lieutenant de ses gardes en la prévôté
de l'hôtel et grande prévôté de France, d'une somme de 400 livres tournois, que devait Claude
Hannepin, maître cordonnier, à François Guilleminot avec le cautionnement dudit Sézille.
Pour sûreté du payement, des oppositions auraient été mises sur la maison sise au bout
du Pont-Neuf et que Simon Vouet a acquise dudit Sézille.
MC/ET/II/26.
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1637, 5 août. - Quittance donnée par Hubert Fillon, marchand quincaillier, demeurant
rue Saint-Germain-de-l'Auxerrois, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, en l'acquit de
Sébastien Sézille, lieutenant en la prévôté de l'hôtel, d'une somme de 572 livres 14 sols
tournois due pour différentes actions et transactions relatives à une maison sise au bout du
Pont-Neuf.
MC/ET/VII/26.
1637, 3 octobre. - Bail pour cinq ans, par Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, à
Claude Duvieu, maître chirurgien, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, d'une
grande maison en partie occupée, sise au bout du Pont-Neuf, rue des Trois-Maries, moyennant
un loyer annuel de 10.000 livres tournois.
MC/ET/VII/26.
1638, 1er février. - Bail pour trois ans, par Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, à
Jacques Guille (sic), marchand de vins, de toutes les parts qu'il possède dans la maison du
Dauphin, rue de la Verrerie, où habite ledit Guille, moyennant un loyer total annuel de 600
livres.

A la suite :
- 1638, 11 mars. - Ratification du présent bail par Jacques Sarazin, sculpteur ordinaire
du roi, demeurant rue Frémanteau, qui intervient au nom de Marie Grégoire, sa femme,
propriétaire d'une partie de la maison.
MC/ET/VII/27.
1638, 14 février. - Contrat de mariage entre François de Laleu, maître chirurgien,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, et Anne Leullier, fille majeure des défunts Joseph
Leullier, marchand tanneur à Montargis, et Jacqueline Dupont, demeurant aux galeries du
Louvre.
Le contrat de mariage est passé en la maison de Simon Vouet, peintre ordinaire du roi,
et il signe au contrat, sans être mentionné parmi les témoins.
MC/ET/VII/27.
1638, 18 février. - Consentement par lequel Sébastien Sézille, écuyer, conseiller du
roi en la prévôté de France, logé au cloître Saint-Nicolas-du-Louvre, autorise Simon Vouet,
peintre ordinaire
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du roi, à recevoir de Jean de Loynes, commissaire et receveur général des saisies réelles du
Châtelet, la somme de 1.345 livres 6 sols 6 deniers due pour les loyers de la maison sise rue
des Trois-Maries qu'il a vendue au dit Vouet. Ce consentement donné tant pour indemniser le
sieur Vouet des loyers qui lui reviennent depuis son acquisition, que pour lui rembourser une
partie de ce qu'il lui doit.
MC/ET/VII/27.
1638, 22 juin. - Quittance donnée par Jean Péan, procureur au Châtelet, tuteur des
enfants mineurs des feus Nicolas Raince, maître des ponts de Paris, et Madeleine Varillon,
demeurant rue de la Mortellerie, et par Suzanne Dunot, veuve dudit Raince, demeurant rue de
Béthisy, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, et à Virginia de Vezzi, sa femme, d'une
somme de 909 livres tournois pour le rachat et les arrérages d'une rente de 50 livres. Cette
rente faisait partie de celle de 100 livres que ledit Vouet et sa femme avaient constituée à
Clément Métézeau, architecte ordinaire du roi et de Monsieur, par contrat du 17 avril 1638
(865).
MC/ET/VII/27.
1638, 29 décembre. - Promesse par Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, à Plinia
Feri ( ), veuve de Pompée de Vezzi, sa belle-mère, demeurant avec lui, de lui payer une
rente annuelle viagère de 200 livres tournois; elle s'engage de son côté à nommer pour
héritiers les enfants dudit Vouet et de sa fille. Si ladite veuve continue à vivre avec son gendre
et à ses frais, la rente ne sera pas versée.
MC/ET/VII/27.
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/170]
866

1639, 31 janvier. - Inventaire après décès de Virginia de Vezzi, décédée aux galeries
du Louvre, le 17 octobre 1638, à 1 heure du matin et enterrée le même jour. L'inventaire est
865 Devant Lemercier et Destrechy.
866 Elle signe Prini Feri.

dressé à la requête de Simon Vouet, son mari, en son nom et comme tuteur de Françoise, âgée
de onze ans onze mois, Jeanne-Angélique, âgée de neuf ans, Laurent, âgé de quatre ans dix
mois, Louis-René, âgée de quatorze mois et Madeleine, âgée de trois ans, leurs enfants; sont
présents à l'inventaire Michel Corneille, peintre ordinaire du roi,
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cousin germain des mineurs à cause de Catherine Grégoire, sa femme, subrogé-tuteur, et
Plinia Feri, veuve de Pompée de Vezzi, aïeule des mineurs.
40 fol.
La prisée des tableaux est signée d'Augustin Quesnel (867).
MC/ET/VII/28.
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/171]
1640, 26 juin. - Inventaire des biens de Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, dressé
en son domicile aux galeries du Louvre et à l'occasion de son mariage avec Radégonde
Bérenger, veuve de Léonard Margerie, secrétaire ordinaire de la chambre du roi.
L'appartement comprend une cave sous l'atelier, où travaillent les ouvriers dudit
Vouet, une autre cave sous son logement, une écurie, une cuisine, une salle au-dessus, garderobe à côté, chambre au-dessus.
40 fol.
Inventaire des tableaux trouvés dans la chambre et le cabinet, et prisés par Augustin Quesnel.
Un petit tableau d'une Vierge à l'enfant, "porté" sur cuivre garni de sa bordure
dorée......................................................................................................................
150 l.
Une courtisane peinte jusqu'à mi-cuisse, sur toile par le Titien, garni d'une
bordure dorée........................................................................................................
150 l.
Un tableau sur toile représentant le Songe de Jacob, garni de sa bordure de
deux sortes de
50 l.
bois..........................................................................................................
Un tableau sur toile représentant un soldat, fait par Vouet...................................
50 l.
Un tableau représentant une grotte où sont plusieurs figures de bohémiens (868),
peint par Philippes Napolitain garni de sa bordure d'ébène avec des filets
d'argent..................................................................................................................
250 l.
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Trois tableaux de paysages, un de Corneille, peint sur bois et une marine
d'Augustin Tassi, et l'autre de Godfroide (869) d'une moyenne grandeur, garni de
bordures, platines et bandes d'ébène......................................................................
Un petit tableau d'une Vierge fait d'enluminure d'après Vouet, garni de sa

100 l.

867 Nous n'avons pas transcrit les tableaux de cet inventaire, mais ceux contenus dans celui de Vouet, dressé au moment de
son remariage, le 26 juin 1640, c'est-à-dire un an et demi après. Si certains sujets sont identiques, les prix diffèrent; ils sont
dans l'inventaire de 1639 évalués environ un tiers plus cher, ce qui ne peut s'expliquer ni par des variations du coût de la vie
ni par une différente appréciation du priseur, puisque, dans les deux cas, c'est Augustin Quesnel qui a été appelé à les estimer.
Simon Vouet désirait sans doute ne pas faire entrer trop de biens dans sa seconde communauté, afin d'assurer au mieux la
situation des cinq enfants issus de son premier mariage. Ces deux inventaires sont déjà connus et ont été utilisés.
868 Le scribe écrit bomyens.
869 Godefroy ou Gofredi.

bordure..................................................................................................................
Un paysage de Paul Vrille (870) peint sur toile, avec bordure de deux sortes de
bois........................................................................................................................
Un paysage peint sur toile par Patel......................................................................
Deux petits paysages en rond peints sur cuivre, garni chacun d'une bordure
dorée, faits par Bartholomé...................................................................................
Un paysage par Raphaël peint sur toile, garni de sa bordure de bois blanc..........
Deux autres petits paysages sur toile par Fouquier, garnis de plate-bande
noire.......................................................................................................................
Un plus grand paysage, aussi de Fouquier, peint sur toile avec bordure dorée ...
Un autre tableau d'une courtisane peint sur toile par Vouet, garni de sa bordure
de bois blanc..........................................................................................................
Un paysage avec deux ruines sur toile par Bertonière, garni de sa bordure dorée
chargée de quatre cartouches dorées......................................................................
Deux tableaux de bataille sur toile par Georges ...(871), avec bordure dorée........
Un autre plus grand tableau de bataille.................................................................
Trois paysages sur toile, garnis de leur bordure dorée, faits par Godefroy..........
Trois autres paysages de divers maîtres, et un autre de Renard de Hierosme, de
moyenne grandeur, peints sur toile, prisés ensemble............................................
Inventaire des tableaux trouvés dans l'atelier de Vouet.
Un tableau de l'Ombre Saint Pierre, sur toile, imparfait et sans bordure.............
Un tableau de la Conception de la Vierge, sur toile, sans bordure.......................

75 l.
120 l.
40 l.
40 l.
30 l.
100 l.
100 l.
50 l.
150 l.
50 l.
60 l.
150 l.
50 l.
200 l.
20 l.
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Un tableau de deux têtes non finies sur toile.........................................................
Quatre tableaux de fruits, sans bordure, sur toile..................................................
Un tableau ébauché dans un ovale peint sur toile sans bordure............................
Six portraits peints sur toile par Vouet.................................................................
Une descente de croix ébauchée de 3 pieds 1/2 de haut, peinte sur bois, garnie
de sa bordure de bois de chêne taillé.....................................................................
Deux dessins de tableaux sur toile sans bordure, représentant le Chariot du
Soleil et celui de la Lune.......................................................................................
Une gloire d'anges, portant les mystères de la Passion, de 6 à 7 pieds de haut et
de 5 pieds 1/2 de large, peinte sur toile sans châssis.............................................
Cinq tableaux de la Nymphe solitaire, de diverses grandeurs...............................
Un grand tableau qui sert pour dessin de tapisserie, où est représenté l'Histoire
de Samson, sur toile, sans bordure........................................................................
Un grand tableau représentant la Cène, sans bordure...........................................
Un autre tableau de la suite de la Nymphe solitaire, peinte sur toile sans
bordure..................................................................................................................
Un tableau d'une Vierge à l'enfant, assis sur sa cuisse, fait par Vouet, sur
toile........................................................................................................................
Deux copies de Vierge d'après Vouet, l'une achevée et l'autre non peinte, sur
toile sans bordure..................................................................................................
Un autre tableau sur bois représentant une tête de Christ garni de sa bordure de
bois de chêne.........................................................................................................
Un autre tableau représentant plusieurs portraits sur toile sans bordure..............
870 Le scribe écrit Paul Vrille, il doit s'agir de Pol Bril.
871 Dans le premier inventaire, le nom de famille du peintre est laissé également en blanc dans le texte.

40 l.
200 l.
30 l.
120 l.
30 l.
20 l.
200 l.
500 l.
200 l.
100 l.
36 l.
20 l.
30 l.
30 l.
20 l.

Dans le cabinet étant en haut dudit atelier et regardant sur le quai.
Deux tableaux d'architectures sur toile, garnis de leur châssis sans bordure, l'un
de 2 pieds 1/2 de long sur 2 pieds de haut et l'autre de 2 pieds de long sur 1 de
haut.........................................................................................................................
Deux copies de Vierge d'après Vouet, peintes sur toile sans bordure...................
Une autre copie d'une Vierge plus grande, sur toile sans bordure........................

25 l.
36 l.
30 l.
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La "marque" d'un plafond peint sur toile où est représentée l'Assemblée des
dieux, sans bordure................................................................................................
Deux copies de paysage, l'un d'après Paul Bril et l'autre d'après Fouquier..........
Deux ébauches de Crucifix sur toile sans bordure................................................
Huit copies de portraits peints sur toile sans bordure, achevés et inachevés.......
Un tableau d'une Courtisane jouant de la guitare, non achevé............................
Deux petits tableaux sur toile, l'un d'une grande bataille, et l'autre d'une
tentation de saint François(872), sans bordure.......................................................
Trois dessins de la suite des travaux d'Ulysse, peints sur toile sans bordure.......
Trois copies, dont deux sur toile et l'autre sur bois, l'une représentant une
Annunciade, l'autre la Femme adultère et l'autre un Dieu en gloire....................
Un petit paysage d'un pied de long sur toile, sans bordure..................................
Une copie de paysage de Fouquière.....................................................................
Deux portraits du maréchal d'Effiat et de sa femme, non achevés, sur toile sans
bordure..................................................................................................................
Une ébauche d'un tableau du Jugement de Pâris, peint sur toile sans bordure....
Un tableau sur toile sans bordure représentant la Bienheureuse Marie de
l'Incarnation..........................................................................................................
Sept sujets de dessins peints sur toile sans bordure, de Renaud et d'Armide........
Deux têtes d'Ange et de Vierge sur toile, sans bordure.........................................
Huit tableaux de dessins de diverses grandeurs, où sont représentés les Amours
des dieux................................................................................................................
Six portraits non achevés sur toile sans bordure..................................................
Une copie de Vierge d'après Vouet, sur bois, dans un paysage, sans bordure......
Une autre copie de Vierge peinte sur toile sans bordure......................................

30 l.
20 l.
15 l.
30 l.
30 l.
4 l.
40 l.
36 l.
4 l.
15 l.
60 l.
4 l.
10 l.
40 l.
8 l.
70 l.
40 l.
25 l.
4 l.
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Un dessin peint sur toile de la Nativité de la Vierge, sans bordure......................
Un dessin peint sur toile d'un Ravissement de Proserpine, sans bordure.............
Un dessin peint sur bois d'une Résurrection, avec un blanc et noir et une
Décollation, et une tête sur toile, le tout sans bordure.........................................
Une coupe de vase d'ivoire au pourtour duquel il y a un bas-relief imitant
l'antique, accompagnée de six petits morceaux de bas-reliefs pour faire le
couvercle, avec une troupe de petits enfants montés sur un lion..........................
Divers modèles de cire et terre, d'enfants et autres figures de bas-relief..............
Plusieurs couleurs, pinceaux, brosses et autres ustensiles servant à l'art de
peintre...................................................................................................................
872 Le texte porte une qui veut tenter saint François.

10 l.
25 l.
30 l.
150 l.
50 l.
100 l.

Trente livres de lapis tant bon que mauvais pour faire de l'azur d'outre-mer,
prisé 6 livres la livre, revenant à...........................................................................
Quarante-cinq onces d'azur d'outre-mer...............................................................
Un Christ mort au tombeau, porté par deux anges, garni de sa bordure d'or
mat.........................................................................................................................
Une grande Madeleine de 5 pieds de haut soutenue par des anges, garnie de sa
bordure d'or mat.....................................................................................................
Un paquet de dessins en papier de divers maîtres.................................................
Un autre paquet de dessins de Vouet, de diverses études.....................................
Plusieurs sortes d'estampes de divers maîtres.......................................................
Un autre paquet de dessins pour les ouvriers dudit Vouet, gravés et à graver......
Quarante livres, tant d'architectures que de perspectives et autres, servant à la
peinture..................................................................................................................
Diverses sortes de papier à dessiner......................................................................
Ensuivent les estampes dudit Vouet, trouvées dans ledit cabinet.
Frises de la chapelle de Monsieur le Chancelier, 150 estampes...........................
Le Chariot du soleil, au nombre de 175 pièces.....................................................
Le Chariot de la lune, 88 pièces............................................................................
Les deux estampes de Saint Eustache, 400 pièces................................................
L'estampe de Saint François de Paul, 172 pièces.................................................

75 l.
600 l.
200 l.
200 l.
100 l.
100 l.
100 l.
150 l.
36 l.
10 l.
225 l.
61 l. 10 s.
30 l.
150 l.
60 l.
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L'estampe de trois sortes de Vierge, 700 pièces....................................................
Les estampes de la Vierge et de Saint Joseph, 200 pièces....................................
Les estampes des Quatre Vertus, 200 pièces........................................................
Les estampes de Saint Pierre, 360 pièces.............................................................
Les estampes d'une petite Nativité, 72 pièces........................................................
Les estampes de Saint Gilles, 62 pièces................................................................
Les estampes d'un Crucifix, 290 pièces.................................................................
Les estampes de Saint Antoine, tant de Perier que de Lasne, 260 pièces..............
Les estampes d'un Christ mort..............................................................................
Les Métamorphoses, 50 pièces..............................................................................
L'estampe du portrait de Vouet, 150 pièces..........................................................
Les estampes des vertus faites par Perier, 180 pièces...........................................
Les estampes et portraits de poètes italiens (873), 240 pièces................................
Les estampes de S?ur Marie de l'Incarnation, 40 pièces......................................
Planches de cuivre en eau-forte et au burin, trouvées dans le cabinet de Vouet.
Quatre planches de cuivre à l'eau-forte représentant l'Adoration des Trois
rois.........................................................................................................................
Deux planches de cuivre à l'eau-forte représentant le Martyre et la gloire de
saint Eustache........................................................................................................
Une planche au burin représentant Saint François de Paul..................................
Une autre planche au burin, représentant Saint Gilles, gravée par Lasne.............
Deux planches représentant deux Vierges et Saint Joseph, semblables, l'une à
l'eau-forte et l'autre au burin, faites par Vouet.......................................................
Quatre planches de portraits de poètes au burin, faites par Piette et De Jode et

150 l.
38 l.
120 l.
108 l.
40 l.
13 l.
74 l.
60 l.
60 l.
20 l.
40 l.
40 l.
40 l.
6 l.
300 l.
125 l.
80 l.
40 l.
60 l.

873 Le texte porte les estampes et portrait de pièces italiennes, mais l'inventaire de 1639 donne les estampes de portraits de
poètes italiens : lecture plus satisfaisante.

les deux autres par
Lasne........................................................................................
Une planche de la Vierge, faite au burin par
Lasne................................................
Une planche de la Vierge, faite au burin, gravée par
Daret....................................

60 l.
60 l.
60 l.
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Une autre planche de la Vierge, au burin, gravée par
Mellan.................................
Une planche où est représentée la Nativité de Notre-Seigneur, à l'eau-forte,
gravée par
Perier.....................................................................................................
Quatre planches à l'eau-forte, gravées, trois par Dori-gny et la quatrième par
Perier, représentant Apollon et la lune, Vénus et Adonis, Mars et Vénus et
Diane......................................................................................................................
Une planche gravée à l'eau-forte par Dorigny représentant la Nativité de NotreSeigneur.................................................................................................................
.
Une planche gravée à l'eau-forte par Perier, représentant le portrait de Vouet.....
Une autre planche gravée à l'eau-forte par Perier, représentant Saint
Antoine.......
Une autre planche à l'eau-forte de Perier, représentant la Vertu............................
Une autre planche gravée au burin par David, représentant Véronique.................
Une autre planche gravée au burin par Viennot, représentant la Bienheureuse
Marie de
l'Incarnation............................................................................................
Deux planches à l'eau-forte par Dorigny, représentant le Chariot du soleil et
celui de la
lune........................................................................................................
Une autre planche au burin, gravée par Lasne, représentant Saint Antoine...........
Une autre planche au burin, gravée par Daret, représentant Notre-Seigneur en
croix.......................................................................................................................
.
Une autre planche gravée au burin par Daret, représentant un Christ mort
auprès d'un
tombeau...........................................................................................................
Plusieurs chevalets, bordures, châssis et autres ustensiles, servant à l'art de
peinture..................................................................................................................
.
Un tableau d'architecture de 2 pieds, peint sur toile, par ...
(874).............................
Une copie de courtisane sur toile, sans
bordure.....................................................
Une presse servant à imprimer en taille
douce.......................................................
Une copie d'Endymion endormi avec une lune le venant éclairer, de 5 pieds de
874 Le nom n'a pu être lu de façon certaine, ni identifié.

75 l.
40 l.

100 l.
40 l.
40 l.
40 l.
40 l.
40 l.
20 l.
125 l.
63 l.
150 l.
150 l.
60 l.
18 l.
8 l.
34 l.

haut sur 4 de largeur...............................................................................................

8 l.
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Au grand atelier des Tuileries a été trouvé et inventorié ce qui suit.
Une grande toile de 5 pieds de haut, où il y a quelques ouvrages commencés......
Un paysage où est représentée la Ville de Rouen, sur toile....................................
Un tableau d'architectures ébauché, peint sur toile sans
bordure...........................
Une grande bordure dorée d'or brun, de 9 pieds de haut ou
environ......................
Trois autres bordures, la plus grande de 10 pieds de haut, dorée d'or brun, les
deux autres de 3 pieds, l'une d'or mat et l'autre d'or
brun.......................................
Huit bordures de tableaux de sapin et de chêne, une copie du cardinal
d'Amboise, un dessin pour servir à tapisser............................................................
Une grande plaque de fer de 2 pieds 1/2 de haut sur 1 pied 1/2 de large, servant
de plafond
d'âtre......................................................................................................
Une toile imprimée prête à peindre, de 25 pieds de long sur 11 pieds de haut......
Deux grands tableaux et deux petits, plusieurs châssis, chevalets, plusieurs
planches de
sapin....................................................................................................
Plusieurs plâtres moulés, tant sur l'antique que sur le moderne.............................
En argent monnayé a été trouvé.............................................................................

15 l.
20 l.
8 l.
12 l.
20 l.
10 l.
60 s.
25 l.
12 l.
8 l.
400 l.

ESTAMPES
La Nativité des Carmélites, gravée au burin par
Une autre Vierge à la colonne, gravée par le même..............................................
Une Vierge de Bril, gravé au burin par Daret.......................................................
Une autre Vierge à la colonne, gravée par le même..............................................
La planche du plafond d'Angleterre, gravée à l'eau-forte.....................................
Deux planches de Joseph : le Songe et le Ravissement par des anges..................
La Fuite en Égypte, gravée au burin par Daret.
La Sainte Marguerite, gravée à l'eau-forte............................................................

60 l.
50 l.
60 l.
50 l.
60 l.
30 l.
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Parmi les papiers, il convient de citer :
- extrait de mariage de Vouet et de Virginia de Vezzi, de l'église Saint-Laurent de
Rome, du 21 avril 1626, et des extraits baptistaires de leurs enfants;
- un brevet du roi du 27 avril 1617 accordant à Vouet une pension de 300 livres, alors
qu'il en avait, auparavant, une de 150 livres;
- un brevet du roi du 13 décembre 1626, nommant Vouet peintre des bâtiments du roi
aux gages de 1.000 livres par an, payables par les trésoriers des bâtiments;
- un brevet du roi du 2 avril 1628, accordant à Vouet un logement dans la grande
galerie du Louvre;

- un autre brevet du 20 janvier 1631, qui concède à Vouet, pour agrandir son logement
au Louvre, "une soupente sur le corridor au-dessous de la grande galerie, vis-à-vis la boutique
où se font les tapisseries de haute lice", possédée auparavant par le feu sieur Roussel, graveur
du roi;
- un autre brevet du 20 janvier 1631 portant les gages de Vouet à 1.500 livres;
- un autre brevet du 13 octobre 1631, accordant 2.000 livres par an à Vouet, à partir du
er
1 janvier suivant, en considération de ses services et "pour ses vivres ordinaires de pain, vin,
viandes et poisson";
- lettres patentes du roi du mois de décembre 1631, accordant à Plinia Feri, veuve de
Pompée de Vezzi, à Virginia de Vezzi, sa fille, et à Françoise Vouet, née à Rome, le droit de
résider en France et de disposer de leurs biens comme si elles étaient nées dans le royaume,
les dispensant du droit d'indemnité;
- inventaire après décès de Laurent Vouet, peintre ordinaire du roi, et de Marie
Bouquillon, sa femme, parents de l'artiste, du 18 septembre 1630, devant Gautier et Lybault;
- procès-verbal de la vente des meubles des défunts, du 25 septembre 1630;
- partage de la succession des défunts du 7 mai 1631, par Denis Olivier, commissaire
examinateur au Châtelet;
- quittance du 28 janvier 1638, devant Lorimier et De Mont-roussel, donnée par Jean
Bazouin, marchand apothicaire-épicier audit Vouet, en l'acquit du sieur de Sezille, d'une
somme de 141 livres 17 sols;
–
quittance du 3 septembre 1638, devant Contesse et Plastrier, par les chanoines et
chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois audit
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Vouet, d'une somme de 100 livres pour le rachat d'une rente garantie par la maison du Chef
Saint-Denis;
- adjudication par décret du parc civil du Châtelet, du 5 juin 1589, à Laurent Vouet, de
la maison de la Corne de cerf, sise rue de la Verrerie, moyennant 925 écus soleil;
- quittance du 23 octobre 1632, devant Vigeon et Tolleron, par Jacques Sarazin,
sculpteur ordinaire du roi, à son oncle, d'une somme de 1.178 livres 2 sols 8 deniers, revenant
à Marie, Marguerite et Catherine Grégoire, de la succession de Laurent Vouet et de Marie
Bouquillon, leurs grands-parents;
- constitution du 15 juillet 1637, devant Lemercier et Destrechy, par Vouet et sa
femme, à Clément Métézeau, architecte et ingénieur du roi, d'une rente de 100 livres,
moyennant 1.800 livres;
- avis de parents du Châtelet de Paris, du 22 février 1639, pour les mineurs Vouet, leur
subrogé tuteur étant Michel Corneille, peintre du roi;
- mémoires d'ouvriers pour les maisons dudit Vouet.
Dettes passives
A Plinia, sa belle-mère..........................................................................................
500 l.
A Nicolas Duchastel, pour divers ouvrages fait pour ledit Vouet.........................
2.000 l.
A M. Donon, contrôleur général des bâtiments du roi..........................................
1.100 l.
Au sieur Patel........................................................................................................
1.000 l.
Au sieur Lepère, 150 livres de rente, au principal de............................................
2.700 l.
MC/ET/VII/29.
1640, 1er juillet. - Contrat de mariage entre Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, et

Radégonde Béranger, veuve de Léonard Margerie, secrétaire ordinaire de la Chambre du roi,
demeurant rue de la Poterie.
Contrat passé en présence d'Aubin Vouet, peintre ordinaire du roi, frère du futur
époux, de Jacques Sarazin, sculpteur ordinaire du roi, son neveu à cause de sa femme, de
Pierre Daret, maître graveur, de Nicolas Dorigny, peintre, d'Eustache Lesueur (875). peintre.
Régime : communauté.
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Dot : 2.638 livres de meubles et trousseau, 800 livres en obligations, 1.830 livres en
argent et 57 livres de rente sur des particuliers.
Douaire : 3.000 livres (876).
MC/ET/VII/29.
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/172]
1641, 10 avril. - Vente par Claude Ladmiral, maître tailleur d'habits, demeurant rue de
la Verrerie, à Simon Vouet, peintre ordinaire du roi, demeurant sous la grande galerie du
Louvre, des 3/4 moins 1/40 d'une maison sise rue de la Verrerie, proche le cimetière de SaintJean-en-Grève, consistant en un corps de logis sur rue de trois travées de profondeur, à pignon
sur la rue et sur la cour, et haut de quatre étages, moyennant 9.250 livres tournois.
MC/ET/VIII/654.
W
DIRCH WAERDEN
1629, 20 septembre. - Obligation par Dirch Waerden, peintre hollandais, natif de la
ville de Hoores en Hollande, envers Martin Linss, marchand de passepoil, demeurant rue des
Petits-Champs, paroisse Saint-Merri, d'une somme de 337 livres 22 sols tournois, tant pour
dépenses de bouche, gîte et argent prêté, remboursables à sa première requête.
MC/ET/IX/358.
JEAN WARIN
1635, 27 janvier. - Contrat de mariage entre Girard Laurens (877), conducteur des
ouvrages de tapisserie de haute lice du roi et valet de chambre ordinaire de Monsieur,
demeurant aux galeries du Louvre, et Marguerite Caignon, fille des défunts Michel
[p. 757]
Caignon, huissier en la cour des aides, et Chrétienne Grimont, demeurant également aux
galeries du Louvre.
Parmi les signatures des témoins figure celle de Jean Warin, maître et garde de la
monnaie du roi, ami de la future.
MC/ET/VII/26.
1636, 14 avril. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, au profit d'Anne Warin, âgée
875 Le scribe écrit dans le texte Lescuyer.
876 La future épouse est apparentée à plusieurs notaires : Étienne Tolleron, notaire au Châtelet, oncle du côté maternel;
Hervé Bergeon, notaire au Châtelet, cousin.
877 Veuf en premières noces d'Anne Pillegrain.

de dix-huit ans, entre Jean Warin (878), maître de la monnaie au moulin du roi, demeurant aux
galeries du Louvre, son frère, et Marthe Bécheur, maîtresse et marchande toilière, demeurant
rue de la Lingerie, moyennant 200 livres dont 100 livres payées comptant.
L'apprentie sera logée, nourrie, chauffée et éclairée aux frais de la maîtresse.
MC/ET/VIII/25.
1646, 26 février. - Inventaire après décès de Denis Girard, sommelier en la maison de
la monnaie et ayant été au service de Jean Warin, maître graveur, garde et conducteur de la
monnaie au moulin du roi, établie contre la galerie du château du Louvre, le long du fossé qui
longe le palais des Tuileries, dressé à sa requête et en présence de Claude Joffrin, Jean
Lecomptoir et Grégoire Tridé, ouvriers forgeant en la monnaie, et de Jacques Chassebas, Jean
Collin et Gervais Sauvé, hommes dudit Warin qui déclarent qu'ils ne connaissent personne à
Paris qui soit parent ou allié du défunt.
4 fol.
Pièce jointe :
- 1646, 26 avril. - Sommation aux notaires par Louis Biragues, écuyer, premier valet
de garde-robe du roi, de délivrer une expédition de l'inventaire dudit Girard dont le roi est
héritier par droit de bâtardise ou autrement.
MC/ET/VII/35.
1646, 17 avril. - Titre nouvel par Jean Warin, conseiller du roi et maître de la monnaie
au moulin de Paris, envers André Charpentier, procureur au Châtelet, seigneur du fief des
Grandines
[p. 758]
sis à Étiolles près Corbeil, pour plusieurs pièces de terre sises au terroir d'Étiolles dont il
s'engage à payer les cens.
MC/ET/VII/35.
1646, 8 mai. - Conventions entre Louis Segond, marchand, bourgeois de Draguignan,
logé chez le sieur Maillan, teinturier en soie, près de la porte de Buci, à l'enseigne du Grand
Turc, et Jean Warin, au sujet de la construction d'une machine destinée à élever l'eau que ledit
Segond a entreprise pour ledit Warin en la maison de la monnaie.
Si la machine n'est pas efficace, ledit Segond s'engage à rembourser toutes les sommes
que lui a fournies Jean Warin, si au contraire elle est d'un bon fonctionnement, ils
conviendront d'un prix à l'amiable et s'ils ne pouvaient se mettre d'accord, ledit Segond
emporterait sa machine en remboursant le prix qu'elle aura coûté.
MC/ET/VII/35.
1646, 13 mai. - Obligation par Pierre Carraud, essayeur et affineur en la monnaie de
Lyon, logé rue Saint-Jacques à la Cloche Rouge, envers Jean Warin, maître ouvrier, garde et
conducteur des machines de la monnaie, tailleur général et graveur des sceaux de France, pour
une somme de 5.745 livres 9 sols 3 deniers pour le reliquat des fontes et affinages d'or et
d'argent que ledit Warin a faits pour lui en la monnaie de Lyon, du 13 janvier 1643 au 31
décembre 1645.
MC/ET/VII/35.
878 La soeur signe Anne Varin et le frère Warin.

1646, 22 septembre. - Bail pour trois ans, par Claude Bretel, abbé de l'abbaye de
Saint-Victor-en-Caux (879), diocèse de Rouen, logé rue Saint-Jacques, vis-à-vis le collège du
Plessis, agissant comme procureur de Claude de Bretel, seigneur de Lanquetot, son père, à
Jean Warin, d'un pavillon faisant partie d'une grande maison sise place de Matignon, le reste
de la maison étant loué à un marchand de chevaux, moyennant un loyer annuel de 600 livres
tournois.
Si le travail que ledit Warin fera faire dans ledit pavillon
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obligeait, à cause de l'incommodité (880), l'autre locataire à résilier son bail, il sera tenu de
reprendre la totalité de la maison.
Pièces jointes :
- Bollebec. - 1646, 29 août. - Procuration de Claude Bretel de Lanquetot à Claude
Bretel, abbé de Saint-Victor-en-Caux, son fils.
- Du même jour. - Procuration du même au même, pour passer bail avec le sieur
Warin.
JEAN VAN WOELPUT
1624, 8 mars. - Vente par Claude Gaultier, maître chirurgien juré et arithméticien,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des Quatre-Vents, par Jean Van Woelput, maître
peintre, et par Marie Gaultier, sa femme, demeurant même rue, à Jacques Guérin, marchand,
demeurant à Vrigny-en-Gâtinais (881), acheteur pour lui et Guillaume Guérin, son frère, d'une
maison consistant en deux corps de logis, pressoir, cour et jardin derrière, suivi d'un arpent de
vignes et de trois autres pièces de vignes, moyennant la somme de 450 livres payées
comptant.
Lesdits biens appartienent auxdits Gaultier comme héritiers de Marie Colombeaut,
femme de Claude Gaultier et mère de Marie Gaultier.
MC/ET/VI/429.
²1629, 19 septembre. - Marché par lequel Jean Woelput, maître peintre, demeurant à SaintGermain-des-Prés, rue des Jésuites, près du noviciat, promet à Laurent Poullain, maître
rôtisseur, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des Boucheries, de faire un tableau peint
sur coutil ou treillis, de 6 pieds de haut sur 6 de large, avec sa bordure, représentant la Vierge,
l'Enfant avec Saint Jacques et deux autres personnages en pélerins de Saint-Jacques, avec leur
bourdon, selon un dessin qui a été fait par le peintre et
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arrêté entre eux. Ce tableau dédié à Notre-Dame de Montserrat, devra représenter la ville de
879 Saint-Victor-l'Abbaye, cant. de Tôtes, arr. de Dieppe, Seine-Maritime.
880 Warin a certainement l'intention d'y installer des ateliers et forges pour la monnaie, car la place de Matignon se trouvait
en effet entre la rue des Orties et le cul de sac Saint-Thomas-du-Louvre, donc tout près de la maison des monnaies.
L'année 1647 est en déficit dans l'étude VII, mais le répertoire porte mention d'actes passés par Jean Warin au cours de
l'année.
881 Vrigny-aux-Bois, cant. et arr. de Pithiviers, Loiret.

Montserrat et les armes dudit Poullain. La bordure sera de bois de hêtre, garnie de 6
moresques d'or.
Le tableau devra être achevé et placé en l'église Saint-Sulpice pour la fête NotreDame-des-Avents (882), moyennant 48 livres.
MC/ET/I/98.

882 8 décembre.
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APPENDICE I

[p. 763]

COMMERCE DE L'IMAGERIE FRANÇAISE
EN ESPAGNE
1603, 4 octobre. - Notoriété par laquelle Jean Louvet, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Merri, Henri Rainsons, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, Antoine Daage, miroitier, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Eustache, Nicolas Jouvin, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant
mêmes rue et paroisse, Benoît Vincent, émailleur ordinaire de Madame, soeur unique du roi,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, Thomas de Leu,
marchand de peintures et de portraitures, bourgeois de Paris (883), Simon Donget, marchand
imager, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, Perrette Monsigot, femme et
procuratrice de Claude Jeunesse, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Merri, Nicolas Prové, peintre en papier, demeurant rue Montorgueil, Marin
Colle, maître sonnettier, demeurant au bout du pont aux Changeurs, Catherine Foiret, femme
et procuratrice de Guillaume Duhamel, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Sauveur, Simon Graffart, imprimeur d'histoires, demeurant rue
Montorgueil, Guillaume La Vyllette, marchand bonnetier, demeurant rue Planche-Mibraye,
Jean Le Clerc, marchand tailleur d'histoires, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, et Toussaint
Jellevyn, emballeur de marchandises, demeurant rue de la Cossonerie, tous "naturelz
françois", attestent bien connaître Laurent Melhon (884), marchand français de la ville de
Grenoble en Dauphiné, trafiquant en Espagne et logé à Paris, rue Saint-Denis, à l'enseigne de
la Sellette, qui leur a acheté, payé et a fait emballer diverses marchandises pour les faire
conduire et les vendre au royaume d'Espagne.
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Entre autres marchandises, il a acheté :
– à Thomas de Leu trente douzaines et demie d'images enluminées de toute sorte et seize
cents et demi de pièces de dévotion "en blanc", le tout en papier;
– - à Simon Donget, six douzaines d'images peintes;
– - à Nicolas Prové, quinze douzaines d'images vernies.
Chaque marchand signe le paragraphe le concernant, fait sa marque ou déclare ne
savoir écrire ni signer.
Le marchand dauphinois signe à la fin de l'attestation.
MC/ET/I/43.
1603, 7 octobre. - Notoriété par laquelle Jean Louvet, marchand, Jean Franjou,
demeurant rue Saint-Denis, et Abel Fosse, demeurant rue du Vertbois, maîtres patenôtriers,
Nicolas de Mathonière et Nicolas Lalouette, peintres en papier, demeurant rue Montorgueil,
Jean Du Perrier, Jacques Delaleu, maîtres tireurs d'or et d'argent, et Françoise Fillet, veuve de
Guillaume Caron, maître de la même profession, demeurant tous rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Sauveur, Simon Brice, maître fondeur en terre et sable, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, Georges Rocquet, de la même profession, demeurant au
883 Son domicile n'est pas précisé.
884 Le scribe écrit Meillon.

marché neuf, François Goupil, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu - Saint-Gilles,
et Pierre Anelot, demeurant rue de la Barillerie, tous deux maîtres sonnettiers, Jean Myreau,
maître teinturier en laine, serge et soie, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache,
Pierre Cottin, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, Marsal (885) Chanut, bourgeois de Paris, demeurant rue Darnétal, Nicolas Chuppin,
maître peignier tablettier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
Pierre Pezart, maître lunettier, demeurant rue de la Barillerie, Sébastien Rigot, maître peignier
tablettier, demeurant rue des Prêcheurs, les sieurs Bosche et Foremberger, marchands,
demeurant rue du Bourg l'Abbé, et Jean Alexandre, emballeur de marchandise, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-de-l'Auxerrois, attestent bien connaître Pierre Lafarge
le jeune, marchand français de la paroisse de Drugeac (886) au haut pays d'Auvergne,
trafiquant en Espagne, logé rue Saint-Denis, à l'enseigne du Plat d'étain, qui

885 Probablement pour Martial.
886 Drugeac, cant. et arr. Mauriac, Cantal.
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leur a acheté, payé et fait emballer diverses marchandises pour les faire conduire et les vendre
au royaume d'Espagne "où se fait ordinairement la vente et débit d'icelles".
Entre autres marchandises, il a acheté à Nicolas de Mathonière et à Nicolas Lalouette,
cinquante-trois grosses d'images, cartons, feuillages fins et communs, histoires et autres
sortes, faites et façonnées en leurs maisons à Paris.
MC/ET/I/43.
1605, 18 avril. - Notoriété par laquelle Jean Le Clerc, marchand graveur d'histoires,
demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, Michel de Mathonière, peintre en papier, demeurant rue
Montorgueil, Nicolas Gaudefroy, maître épinglier de la reine, demeurant rue aux Fèves,
Catherine Foiret, femme et procuratrice de Guillaume Duhamel, mercier, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, Georges Rocquet, maître fondeur en terre et sable,
demeurant rue de la Barillerie et Jacques Delaleu, maître tireur d'or et d'argent, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, déclarent bien connaître Nicolas Mathiot, marchand de
Pompierre (887) en Lorraine, trafiquant en Espagne, à présent logé rue Saint-Denis, à l'enseigne
de la Sellette, qui est en rapport d'affaires avec eux.
MC/ET/I/47.
1605, 20 avril. - Notoriété par laquelle Jean Louvet, Hugues Cherchemont,
marchands, bourgeois de Paris, demeurant tous deux rue Saint-Denis, le premier sur la
paroisse Saint-Merri et le second sur la paroisse Saint-Leu - Saint-Gilles, Simon Donget et
Michel Mathonière, tous deux peintres en papier, et Toussaint de Sainte-Marie, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Cabat d'or, attestent qu'ils
connaissent bien et qu'ils fréquentent ordinairement dans leurs affaires Barthélemy Liousse et
Guilhem Varrier, marchands français du pays de Dauphiné et trafiquant en Espagne.
Ces marchands sont logés rue Saint-Denis à l'enseigne de la Sellette et ont acheté et
payé, il y a quinze jours, diverses marchandises aux déclarants :
- audit Louvet, des patenôtres et psautiers d'os rouges et blancs, fabriqués à Paris par
des ouvriers français;
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- audit Cherchemont, des épingles, des lunettes et leurs étuis, des cadrans de bois, des
pendants d'oreille, des boutons d'émail;
- auxdits Donget et Mathonière, deux balles et demie d'images en papier et en carton,
des histoires, des enluminures;
- audit Sainte-Marie, dix douzaines d'éperons vernis en blanc et noir.
Toutes ces marchandises manufacturées à Paris et aux environs ont reçu une marque
qui est dessinée en marge de la minute, et seront voiturées par Liousse et Varrier pour être
vendues au royaume d'Espagne (888).
MC/ET/I/47.

887 Pompierre, cant. et arr. Neufchâteau, Vosges.
888 Tous les comparants signent, sauf Liousse qui déclare ne pas savoir écrire.

1605, 9 mai. - Notoriété par laquelle Louis de Beaufort, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Merri, François Goger, marchand bonnetier,
demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, en son nom et pour les sieurs Bosche et
Foremberger, marchands de Nuremberg en Allemagne, demeurant rue du Bourg-l'Abbé,
Pierre Legendre, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache, François Roger, maître doreur et enjoliveur sur cuir, demeurant même rue, paroisse
Saint-Sauveur, Hugues Béroul, marchand quincaillier, demeurant même rue, paroisse SaintJacques-de-la-Boucherie, Jacques Sturbes, marchand joaillier, demeurant même rue, paroisse
Saint-Eustache, Jean Le Clerc, marchand graveur d'histoires, demeurant rue Saint-Jean-deLatran et Nicolas Prové, marchand imager, bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil,
déclarent qu'ils connaissent bien et qu'ils fréquentent ordinairement dans leurs affaires
Antoine Dupuys, marchand de Toulouse, trafiquant en Espagne, logé rue Saint-Denis, à
l'enseigne de la Sellette.
Ce marchand leur a acheté, il y a huit jours environ, certaines marchandises :
- audit Beaufort, deux grosses de chapelets et psautiers d'os rouge, blanc et noir;
- audit Goger, quatorze douzaines de bas d'étame à usage d'homme;
– audit Roger, trois douzaines de miroirs;
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- audit Béroul, une douzaine d'horloges de sable, un demi-millier d'ambre faux;
- audit Legendre, six douzaines de pendants d'oreilles, une douzaine de bourses de
cuir, deux douzaines de milliers d'épingles, deux grosses de bagues de verre et laiton, une
douzaine de bouquets, deux grosses d'images de plomb, une douzaine d'éventails à femme,
quatre milliers de plumes à écrire, quatre livres pesant d'azur émaillé;
- audit Sturbes, une douzaine d'étuis et deux douzaines de cadrans, deux douzaines de
peignes d'ivoire, deux douzaines d'Agnus dei d'argent faux et ébène, et deux grosses de
cordons à lacer;
- audit Le Clerc, deux grosses d'images enluminées, deux milliers d'images moyennes,
deux cent vingt-cinq grandes pièces d'autres images, une douzaine de canons à dire messe,
deux douzaines de crucifix ou roses d'Espagne et deux milliers d'autres images de saints;
– audit Prové, six douzaines d'histoires en figures et sept grosses de cartons vernis.
–
Ces marchandises ont été faites dans les boutiques des déclarants, sauf les ambres faux
qui ont été faits à Nuremberg.
Les sieurs Bosche et Foremberger ont aussi apporté en France, par terre, en passant par
le pays de Lorraine, trois livres pesant de soie à usage de cordonnet, seize caisses de lunettes,
trois milliers de corail faux, un coffre peint et trois boîtes assorties.
Toutes ces marchandises ont été emballées en deux balles et marquées de la marque
dessinée en marge de l'acte pour être transportées et vendues en Espagne.
MC/ET/I/47.
1605, 27 juin. - Notoriété par laquelle Jean Le Clerc, marchand de portraitures et
graveur d'histoires, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, Claude Delorme, maître bourcier
gibeciérier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, François Roger, maître
doreur et enjoliveur sur cuir, demeurant même rue, paroisse Saint-Sauveur, Sébastien de
Noyon, marchand mercier, demeurant mêmes rue et paroisse, Simon Donget, maître imager
en papier, Michel de Mathonière, maître imager en papier, Nicolas Chuppin, maître peignier
et tablettier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, Guillaume
Duhamel, marchand, demeu-
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rant même rue, paroisse Saint-Sauveur, attestent qu'ils connaissent bien et fréquentent
ordinairement dans leurs affaires (889) Antoine Gely, marchand originaire de Saint-Martin de
Valmerance (890) en haute Auvergne, trafiquant en Espagne, logé à présent rue Pavée à
l'enseigne de La Rochelle, et qu'il leur a acheté il y a huit jours diverses marchandises.
Six milliers d'images de taille douce de dévotion, quarante douzaines d'enluminures,
une douzaine de canons à dire messe, trois douzaines d'histoires et trois douzaines de grand
papier "d'ouvraige" auxdits Donget et Mathonière; sept grosses de cartons vernis et vingt
douzaines de pièces de dévotion en histoires audit Roger; six douzaines de miroirs grands et
petits audit Noyon; une grosse d'étuis, huit douzaines de panaches, deux douzaines de
pendants d'oreilles de verre, quatre milliers de grains d'os rouge audit Duhamel; six grosses de
bagues de crin de cheval et six douzaines de bagues "vermeillettes" audit Delorme; seize
douzaines de bourses de cuir audit Duhamel; une demi-douzaine de caisses de lunettes audit
Noyon; dix douzaines de trompes de fer, une grosse de cure-dents et de cure-oreille audit
Roger; trois petites boîtes fermant à clefs audit Duhamel et une demi-douzaine de carcans,
quatre grosses de boutons de crin et une chaîne de senteurs, et audit Chuppin deux douzaines
de peignes et une douzaine de cadrans d'ivoire.
Ces marchandises ont été fabriquées dans les boutiques des déclarants, et marquées de
la marque dudit Gely qui les a assemblées en deux balles pour les conduire en Espagne.
MC/ET/I/47.
1605, 27 juillet. - Notoriété par laquelle Jean Le Clerc, marchand graveur d'histoires,
demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, Thomas de Leu, marchand graveur d'histoires,
demeurant près Saint-Germain-le-Vieil, Michel de Mathonière et Nicolas Lalouette,
marchands imagers, attestent bien connaître François Tremblay, marchand d'Orléans,
trafiquant en Espagne, logé rue de la Huchette, à l'enseigne de la Queue de Renard, qui leur a
acheté des marchandises faites en leurs boutiques pour les faire conduire et les vendre en
Espagne.
Auxdits Le Clerc et Leu, il a acheté quatorze milliers de pièces de taille douce
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de dévotion, et trois milliers de petites tailles douces de dévotion, six douzaines de canons à
dire messe, quatre douzaines de "tavaïolles" d'ouvrages et deux douzaines de tour de
cheminées en couleur, et quatre douzaines de cartes d'Espagne.
Ces marchandises ont toutes été marquées de la marque dudit Tremblay qui est
reproduite dans la marge de l'acte.
MC/ET/I/48.
1605, 27 juillet. - Notoriété par laquelle Jean Le Clerc, marchand tailleur d'histoires en
taille douce, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, Thomas de Leu, marchand et graveur
d'histoires, demeurant près de Saint-Germain-le-Vieil, paroisse Saint-Martial, Michel de
Mathonière et Nicolas Lalouette, demeurant tous deux rue Montorgueil, attestent bien
connaître Jacques Ducos, marchand à Cazères (891) en Gascogne, trafiquant en Espagne, logé
rue de la Huchette, à l'enseigne de la Queue du Renard, qui leur a acheté des marchandises
889 Les termes de ces attestations sont textuellement : "qu'ils ont bonne et certaine connoissance tant de veue que de
fréquentation ordinaire en marchandise...".
890 Saint-Martin Valmeroux, cant. Salers, arr. Mauriac, Cantal.
891 Cazères-sur Garonne, arr. Muret, Haute-Garonne.

faites en leurs boutiques, pour les faire conduire et les vendre au royaume d'Espagne.
Il a acheté auxdits Le Clerc et Leu trois milliers de pièces de dévotion et histoires en
taille-douce, un millier de petits registres aussi de dévotion en taille-douce et trois douzaines
de canons servant à dire messe.
Auxdits Mathonière et Lalouette, six grosses de cartons vernis, cinq douzaines d'autres
histoires en couleurs. Ces marchandises ont été toutes marquées de la marque dudit Ducos qui
est reproduite dans la marge.
MC/ET/I/48.
1605, 1er août. - Notoriété par laquelle plusieurs marchands parisiens attestent bien
connaître Étienne Gourde, marchand français du pays d'Auvergne trafiquant en Espagne (892).
MC/ET/I/61.
1605, 1er août. - Notoriété par laquelle plusieurs marchands parisiens attestent bien
connaître Pierre Allebesart, marchand français du pays d'Auvergne, trafiquant en Espagne
(893).
MC/ET/I/61.
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1605, 17 août. - Notoriété par laquelle Jean Le Clerc, marchand graveur d'histoires,
bourgeois de Paris, Jean Louvet, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Merri, Jacques Delaleu, maître tireur d'or et d'argent, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Sauveur, Simon Deraines, maître lunettier, demeurant rue de la
Barillerie, Antoine Noblin, facteur faisant les affaires de Guillaume de Gournay, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse des Saints-Innocents, Michel de Mathonière,
marchand imager, Pierre Roger, maître épinglier, demeurant rue Montmartre, paroisse SaintEustache, Marie Dufour au nom de Jean Martin, son mari, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, Hugues Béroul, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, Jean Doulcet,
facteur faisant les affaires de Charles Chelot, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
Eustache Blochet, fourbisseur et garnisseur d'épées, Catherine Foiret au nom de Guillaume
Duhanel, son mari, et Richard Clément, marchand de la ville de Neufchâteau en Lorraine,
logé à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Rose rouge, attestent bien connaître Nicolas
Mathiot, marchand de Pompierre en Lorraine, logé rue Saint-Denis, en la maison de l'Étoile
couronnée, qui leur a acheté et payé des marchandises fabriquées en leurs ateliers et boutiques
pour être voiturées et vendues au royaume d'Espagne :
- audit Le Clerc, il a acheté neuf milliers de pièces de dévotion et histoires, tant
grandes que petites, de taille douce, et soixante-dix douzaines d'enluminures de dévotion;
- audit Louvet, deux grosses et demi de patenôtres d'os rouges;
- audit Delaleu, soixante-quatre marcs d'argent faux filé et non filé, de toutes sortes;
- audit Deraines, quatre grosses de lunettes;
- audit Gournay, une grosse et demi de clavières d'étain;
- audit Mathonière, quinze grosses de cartons vernis et cinq grosses d'autres portraits;
- audit Roger, vingt-quatre douzaines de milliers d'épingles;
- audit Martin, trente douzaines de petite dentelle;
- audit Béroul, cinq douzaines de petites seringues de cuivre, trois douzaines de
mouchettes de cuivre, cinq livres de fer et cinq boîtes de clous;
892 Marque du marchand reproduite en marge.
893 En marge, marque du marchand. Le nom d'Allebessart est encore représenté de nos jours dans la région de Mauriac.

- audit Chelot, une grosse et demi de pendants d'oreilles de verre;
- audit Blochet, six poignées d'épées de faux fil d'argent;
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- à ladite Foiret, deux grosses d'Agnus dei de verre encornés, et trois grosses de petits
étuis à dés et aiguilles;
- audit Clément, une pièce de nappe de toile de lin commune, contenant seize aunes.
Ces marchandises ont reçu la marque dudit Mathiot qui est reproduite dans la marge
de l'acte (894).
MC/ET/I/48.
1605, 3 octobre. - Notoriété par laquelle Jean Louvet, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Merri, Nicolas de Mathonière, marchand d'images,
et Jean Laurens (895), maître chaînetier, attestent bien connaître David Duzaure, marchand de
Biarre (896), logé rue Pavée à l'enseigne de la Petite Rochelle, trafiquant en Espagne, et qu'ils
lui ont vendu diverses marchandises fabriquées en leurs boutiques à Paris.
Audit Louvet, une douzaine et demi de perroquets de cuir peint, 5 grosses d'images d'étain,
une grosse de bagues de jais, une demi-douzaine de cadrans d'ivoire, 10 grosses de lunettes, 3
grosses de chapelets de "buffe", 3 douzaines d'étuis à lunettes, et 4 douzaines d'épingliers de
cuir.
Audit Mathonière, 20 grosses de carton, 1.400 pièces de taille douce et une grosse
d'histoires en papier.
Audit Laurens, 7 douzaines de chaînes de laiton, façon d'or, 30 grosses de boutons de
verre, 6 marcs d'argent faux, 2 grosses d'Agnus dei en argent faux.
Toutes ces marchandises ont été emballées et marquées de la marque dudit Duzaure
reproduite en marge de la minute, pour être voiturées et vendues au royaume d'Espagne.
MC/ET/I/48.
1605, 19 octobre. - Notoriété par laquelle Jean Louvet, marchand, bourgeois de Paris,
Guillaume Foucault, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Sauveur, Paul Semler, marchand d'Allemagne, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, Jean Le
Clerc, marchand graveur d'histoires, François Goupil, maître sonnettier, Laurent Taconnet,
marchand passementier, Thomas
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Garnier, maître fondeur en terre et sable, Pierre Cottin, maître graveur damasquineur,
Mathurin Lebeau, marchand bonnetier, Nicolas Gaudefroy et Pierre Bourgeois, maîtres
épingliers, Nicolas Deraine, maître lunettier, Nicolas Chuppin, maître peignier tablettier,
Georges Rocquet, maître fondeur, Nicolas Couet, marchand plumassier, Adrien Potel,
marchand, bourgeois de Paris, Pierre Bonnier, marchand passementier, Jean de Louvain,
maître boursier gibecièrier, Marie Chelot, femme d'Olivier Bienville, marchand mercier, Jean
Dollet, marchand mercier, Jacques Tournant, marchand mercier, Jacques Hubert, maître
fondeur, Jacques de Latte, maître tireur d'or et d'argent (897) et Jean Alexandre, emballeur,
demeurant rue de la Truanderie, attestent bien connaître Antoine Ricens, marchand français
894 L'acte est signé des déclarants. Lesdits Mathiot, Delaleu, Marie Dufour et Catherine Foiret ont déclaré ne savoir écrire ni
signer.
895 Il ne sait ni écrire ni signer.
896 Biarre, cant. Roye, arr. Montdidier, Somme.
897 Le domicile de tous ces marchands n'est pas indiqué dans la minute.

de Mauriac en Auvergne, trafiquant en Espagne, logé rue Saint-Denis à l'enseigne du Plat
d'étain, à qui ils ont vendu diverses marchandises, fabriquées dans leurs boutiques à Paris.
Audit Louvet, Antoine Ricens a acheté 260 douzaines de psautiers et chapelets, 7
milliers de cristaux, 3 grosses et demi d'Agnus dei, et 6 grosses de "bimbelot".
Audit Foucault, 6 tapis et 6 grosses de rubans de laine.
Audit Semler, 12 livres et demi pesant de cordes de "main cordier", 28 milliers de
clous à cordonnier, 20 paquets de paillettes, 24 masses de pavillon rouge, 14 livres pesant de
soie à cordonnier, 12 douzaines d'épuisettes d'Allemagne, 24 marcs d'or faux filé, 15
douzaines de pièces, 40 caisses de lunettes et 23 grosses de boutons de laiton.
Audit Le Clerc, 5.000 pièces de dévotion et 15 douzaines de pièces de dévotion
enluminées.
Audit Goupil, 11 grosses de sonnettes.
Audit Taconnet, 62 livres de passements de toutes sortes.
Audit Garnier, 6 milliers de dés.
Audit Cottin, 10 douzaines d'étuis garnis.
Audit Lebeau, 15 douzaines de bas d'étame.
Audit Gaudefroy, 10 douzaines de milliers d'épingles.
Audit Bourgeois, 24 autres douzaines de milliers d'épingles.
Audit Deraine, 12 caisses de lunettes.
Audit Chuppin, 6 douzaines de cadrans d'ivoire, 18 douzaines de peignes d'ivoire.
Audit Rocquet, 19 douzaines de manchesters de laiton.
Audit Couet, 6 milliers et demi de plumes à écrire.
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Audit Potel, 8 milliers de roses vermeilles et 48 milliers de grenats fins et faux.
Audit Bonnier, 72 aunes de torques d'argent et 6 grosses de clinquant d'argent et soie.
Audit Louvain, 5 grosses de bourses.
A ladite Chelot, 2 douzaines de petits coffres.
Audit Dollet, 6 grosses et demie de pendants d'oreilles et 11 grosses de bagues.
Audit Tournant, 16 milliers de grenats d'ambre taillé.
Audit Hubert, 63 grosses de boutons d'acier et d'émail.
Audit Latte, 145 marcs d'argent faux filé et de canetille ronde et 30 marcs de canetille
d'or faux.
Les marchandises vendues par ledit Semler font partie de celles qu'il a fait transporter
par terre, en passant par la Lorraine, de Nuremberg à Paris.
Toutes les marchandises achetées par ledit Ricens ont été marquées de sa marque (898)
pour être voiturées et vendues au royaume d'Espagne.
MC/ET/I/48.
1605, 19 octobre. - Notoriété par laquelle Hugues Cherchemont, marchand, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, Nicolas Couet,
marchand plumassier, Jean Le Clerc, marchand graveur d'histoires, bourgeois de Paris,
Nicolas de Mathonière, marchand imager, attestent bien connaître Antoine Sobrier, marchand
français de la paroisse de Thiézac (899) en Auvergne, trafiquant en Espagne, logé rue SaintDenis, à l'enseigne de la Sellette, et qu'ils lui ont vendu diverses marchandises fabriquées dans
leurs boutiques.
Audit Cherchemont, Antoine Sobrier a acheté 2 caisses de 200 aunes de dentelle
898 La marque est reproduite dans la marge de la minute.
899 Thiézac, cant. Vic-sur-Cère, arr. Aurillac, Cantal.

blanche, 4 grosses d'aiguillettes, une livre de soie à cordonnier, 46 douzaines de chapelets et
psautiers et 2 grosses de croix de bimbelot.
Audit Couet, 1.200 plumes à écrire.
Audit Le Clerc, 800 feuillages en taille douce, et 1.000 petits feuillages, également en
taille douce.
Audit Mathonière, 2 grosses de feuillage "en simple fin", 2 douzaines d'histoires de 6
feuilles, 2 douzaines et demie "manière de
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légende" de 2 à 4 feuilles, 2 douzaines de figures de pairs de France et de princes, une
douzaine de canons de la messe, 3 douzaines de grands cartons vernis, 3 douzaines d'autres
petits cartons vernis, 6 canons en taille douce servant à dire la messe, 550 feuillages de taille
douce.
Toutes ces marchandises, fabriquées par des ouvriers français, et achetées par ledit
Sobrier, ont été marquées de sa marque (900) et emballées pour être voiturées et vendues au
royaume d'Espagne.
MC/ET/I/48.
1605, 16 novembre. - Notoriété par laquelle Jean Le Clerc, marchand graveur
d'histoires, bourgeois de Paris, Michel de Mathonière, marchand imager, Hugues Béroul,
marchand grossier quincaillier, attestent bien connaître Antoine Gély, marchand de la ville de
Saint-Martin de Valmerant (901), duché de Clermont en Auvergne, logé à l'enseigne de la
Rochelle, rue Pavée, trafiquant en Espagne, qui leur a acheté et payé les marchandises
suivantes.
Audit Le Clerc, 6 milliers et 3 cents d'images de papier en taille douce, 50 douzaines
de pièces de dévotion enluminées, tant grandes que petites, 12 canons enluminés pour dire la
messe, 6 livres d'ouvrages "pour apprendre à pourtraire", 2 livres d'ouvrages nouveaux, un
livre de cartes, 36 tavaiolles de plusieurs sortes et 51 cartes soit universelles, soit de différents
pays.
Audit Mathonière, 16 grosses d'images de carton verni, tant grandes que petites et 20
douzaines de grandes images et histoires en papier.
Audit Béroul, 3 douzaines d'étuis garnis, 6 paquets de limes, 50 grosses de boutons de
verre et une demi-grosse de couteaux à manche de nacre de perle.
Toutes ces marchandises, fabriquées en la boutique des déclarants, ont été marquées
de la marque dudit Gély, et emballées en deux balles pour être voiturées et vendues en
Espagne (902).
MC/ET/I/48.
1605, 26 novembre. - Notoriété par laquelle Jean Le Clerc, marchand graveur
d'histoires, bourgeois de Paris, Jean Louvet, marchand, bourgeois de Paris, Hugues Béroul,
marchand grossier quincaillier, André Le Grand, maître tireur d'or et d'argent, Pierre
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Legendre, marchand mercier, Claude Delorme, maître boursier gibecièrier, Guillaume Sornet,
marchand verrier, tous demeurant rue Saint-Denis, Pierre Coiffet, maître tissutier rubannier,
demeurant rue des Deux-Portes, Nicolas Segain, maître épinglier, demeurant rue Saint-Denis,
900 La marque est reproduite en marge de l'acte.
901 Saint-Martin-Valmeroux, cant. Salers, arr. Mauriac, Cantal.
902 La marque de Gely est reproduite en marge.

paroisse Saint-Laurent, Catherine Foiret, femme de Guillaume Duhamel, marchand mercier,
Gilles Robert, maître fondeur, Guillaume de Gournay, marchand mercier, bourgeois de Paris,
Jean Rostan, maître fondeur en terre et sable, et Michel de Mathonière, marchand imager,
demeurant rue Montmartre, attestent bien connaître Thomas Gauvin, marchand français,
demeurant à Neufchâteau en Lorraine, trafiquant en Espagne, logé rue Pavée, à l'enseigne de
La Rochelle.
Ledit Gauvin leur a acheté diverses marchandises.
Audit Le Clerc, 7 milliers et 100 images de taille douce en papier, 25 douzaines de
pièces de dévotion enluminées, 2.000 petits saints de dévotion en taille douce, assortis, 400
grandes pièces de dévotion de la vie de saint François, 8 canons de taille-douce avec les
apôtres, 3 canons enluminés, 6 évangiles enluminés, 4 douzaines et demie de cartes d'Espagne
et autres, et 36 tavaïolles d'ouvrages de plusieurs sortes.
Audit Louvet, 8 grosses de chapelets et psautiers d'os rouge.
Audit Béroul, 4 douzaines d'étuis garnis et dorés, 2 douzaines d'autres étuis communs,
aussi garnis, 50 grosses de boutons de verre, 3 douzaines de ciseaux, 4 douzaines de couteaux,
2 grosses de petites trompes de fer, 13 caisses de lunettes, 4 livres de soie à cordonnier et 2
milliers de clous également à cordonnier.
Audit Le Grand, 16 marcs d'or faux filé, 10 marcs d'argent faux filé, 10 marcs de
canetille carrée et ronde, et 10 marcs d'argent faux tiré rond.
Audit Legendre, 3 grosses de pendants d'oreilles.
Audit Claude Delorme, 3 grosses et demi de bourses.
Audit Sornet, 80 grosses de boutons d'émail de verre et 3 milliers d'olives d'émail de
verre.
Audit Coiffet, 42 marcs d'or et d'argent faux filé et 12 marcs d'argent faux rond.
Audit Segain, 27 douzaines et demie de milliers d'épingles, tant grosses que petites et
de plusieurs façons.
A la femme dudit Duhamel, 3 grosses d'Agnus dei, une grosse et demie d'aiguillettes
dorées.
Audit Robert, 5 grosses de sonnettes.
Audit Gournay, une grosse de clavières d'étain.
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Audit Rostan, 500 dés à coudre.
Audit Mathonière, 20 douzaines d'histoires de toutes sortes, 32 douzaines
d'enluminures et 18 grosses de cartes vernies assorties.
Toutes ces marchandises ont été fabriquées dans les ateliers et boutiques des
déclarants, par des ouvriers français, elles ont été emballées et marquées de la marque dudit
Gauvin, reproduite en marge, pour être transportées et vendues en Espagne (903).
MC/ET/I/48.
1605, 31 décembre. - Notoriété par laquelle Jean Louvet, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Merri, Pierre Cottin, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur,
marchands, bourgeois de Paris, Jean Canellier, marchand bonnetier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, Claude Cottereux, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur, Hugues Béroul, marchand mercier, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, Simon Brice et Jean Guillet, maîtres fondeurs en
terre et sable, Philippe Lefebvre, maître peignier tablettier, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur, Antoine Noël, maître sonnettier, demeurant rue de la Barillerie,
903 L'acte est signé par les marchands, lesdits Le Grand, Sornet, Coiffet, et Gauvin ne savent ni écrire ni signer.

Simon Deraines, maître lunettier, demeurant en ladite rue, Simon Donget et Nicolas de
Mathonière, imprimeurs en papier, demeurant rue Montorgueil, Thomas Guarat, maître
épinglier de la reine, demeurant rue Beaurepaire, Jacques Hubert, maître fondeur en terre et
sable, demeurant rue Guérin-Boisseau, Paul Semler en son nom et au nom des sieurs Bosche
et Foremberger, marchands à Nuremberg, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, et Jean Alexandre,
emballeur de marchandises, demeurant rue de la Truanderie, attestent bien connaître Pierre
Lafarge, marchand français du pays d'Auvergne, trafiquant en Espagne, et qui, au mois d'août
précédent, alors qu'il était logé rue Saint-Denis, au Plat d'étain, leur avait acheté de la
marchandise de mercerie qu'il avait fait emballer et marquer de sa marque. Il acheta, en outre,
audit Donget 6 grosses de cartons vernis et audit Mathonière 1.800 feuilles de taille douce.
MC/ET/II/61.
1605, 31 décembre. - Notoriété par laquelle trois marchands parisiens attestent bien
connaître Jean Duprès, marchand français du pays d'Auvergne, trafiquant en Espagne, qui leur
a acheté, au
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mois d'août précédent, des marchandises manufacturées dans leurs ateliers.
MC/ET/II/61.
1605, 31 décembre. - Notoriété par laquelle deux tireurs d'or et d'argent parisiens
attestent bien connaître Pierre Fournel, marchand français du pays d'Auvergne, trafiquant en
Espagne, qui leur a acheté des marchandises, au mois d'août précédent, pour être vendues au
royaume d'Espagne (904).
MC/ET/II/61.
1606, 1er septembre. - Notoriété par laquelle Pierre Bartin, marchand imprimeur
enlumineur, demeurant rue de la Barillerie, à l'enseigne du Cheval bardé, atteste qu'à la fin du
mois de juin dernier, il a vendu, à Jean de Vyllette, le jeune, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant au coin de la rue de la Cordonnerie et trafiquant en Espagne, 43 douzaines
d'images enluminées collées sur carte, exécutées dans la maison dudit Bartin et destinées à
être vendues en Espagne.
L'acte est dressé en présence et avec la signature de Jean de Vyllette, l'aîné, demeurant
au coin de la rue de la Cordonnerie.
MC/ET/I/6.
1607, 10 février. - Déclaration par laquelle Nicolas Gardebled, négociant, demeurant
sur le pont Notre-Dame, Claude Jeunesse, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Merri, Sébastien de Noyon, marchand, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur, Jean Louvet, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Merri, Pierre Cochet, maître tireur d'or et drapier, demeurant même rue,
paroisse Saint-Sauveur, Firmin Lenoir, marchand gantier, demeurant même rue, paroisse
Saint-Eustache, Nicolas Cacheluy, maître ouvrier en draps d'or, d'argent et de soie, Nicolas
Rigauld, maître bimbelotier, demeurant mêmes rue et paroisse, Jean Villain, demeurant même
rue, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, affirment bien connaître Antoine Creuzet, marchand,
demeurant à Châtellerault, trafiquant en Espagne, qui leur a acheté diverses marchandises.

904 Dans la marge des trois actes précédemment analysés, est reproduite la marque des marchands qui a été mise sur les
ballots.
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Audit Gardebled, 32 douzaines de bas d'étame et de laine, 6 douzaines de bonnets de laine
rouge.
Audit Jeunesse, 2 douzaines de tablettes, 3 grosses de boutons de crin de cheval, une
livre et demie de fil de couleur, 5 grosses de lacets et aiguillettes de fils, une douzaine
d'aiguillettes de cuir noir, 2 grosses et 2 douzaines d'étuis à lunettes, une douzaine de miroirs
grands et petits, 15 époussettes de soie et de bruyère à nettoyer les habits.
Audit Noyon, 2 douzaines de boîtes peintes, garnies de leur bas, une douzaine de jeux
de quilles.
Audit Louvet, 12 grosses de chapelets et psautiers, une masse de faux corail, un millier
d'ambre faux de verre.
Audit Cochet, 31 marcs d'argent faux plat, filé et roide, une douzaine de pièces de
clinquant d'argent faux, 6 douzaines de cure-dents argentés, 9 grosses de bagues "alquemie"
argentée, de laiton et de crin de cheval, une douzaine de milliers d'épingles blanches, une
douzaine de pendants d'oreilles de verre.
Audit Lenoir, 2 grosses de gants de toile satinée.
Audit Cacheluy, 6 pièces de camelot demi-soie, raié d'or et veiné.
Audit Rigauld, 12 livres d'étain.
Audit Villain, 2 rouets de fer longs, 6 mouchettes, une douzaine d'éperons et une
douzaine de lardoires.
Ces marchandises, fabriquées dans leurs maisons, ont été emballées et revêtues de la
marque d'Antoine Creuzet, qui est reproduite en marge de la minute.
MC/ET/X/4.
1607, 19 février. - Notoriété par laquelle Louis de Beaufort, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Merri, Simon Graffart, imprimeur d'histoires,
Michel de Mathonière et Nicolas Lalouette, imprimeurs d'histoires et peintres en papier,
demeurant tous rue Montorgueil, Jean Le Clerc, marchand graveur d'histoires et d'images en
taille douce, Martin Jalmain, marchand, demeurant rue de la Cossonerie, attestent avoir vendu
à Jean Rambaud et Jacques Bertrant, marchands du Dauphiné, trafiquant en Espagne, logés
rue des Prêcheurs, certaines de leurs marchandises :
Ledit Beaufort a vendu aux deux trafiquants trente-six grosses de chapelets et trentehuit grosses de psautiers grands et petits;
Ledit Graffart, cinq grosses d'images vernies et treize douzaines d'images en feuilles;
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Ledit de Mathonière, six grosses d'autres images vernies;
Ledit Lalouette, neuf grosses d'autres images vernies;
Ledit Leclerc, seize milliers d'images en taille-douce et trois milliers d'autres petites
images de taille-douce;
Ledit Jalmain, deux balles de couteaux de Thiers et de la quincaillerie.
Ces marchandises ont été marquées de la marque des deux marchands et emballées
dans un coffre marqué de la même marque (905).
MC/ET/X/4.
1607, 1er août. - Notoriété par laquelle Nicolas et Michel de Mathonière, Nicolas
Prové, maîtres faiseurs d'histoires et peintres en papier, demeurant rue Montorgueil, et Jean
Louvet, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, attestent avoir vendu à
905 Reproduite en marge de la minute.

Jean Girard et à Jean Heullain, marchands trafiquant en Espagne, des marchandises fabriquées
en leur maison :
Auxdits Mathonière et Prouvé, les deux fabriquants ont acheté deux milliers d'histoires
et d'images en papier de taille douce, huit douzaines d'histoires de grand volume, une
douzaine de canons à dire la messe, dix-huit douzaines de cartons vernis, trois douzaines
d'enluminures et une demi-grosse de petites figures en papier;
Audit Louvet, quinze douzaine de chapelets, deux livres d'ambre, une livre de "fil
d'alquemye", quatorze milliers de grains d'or rouges, une grosse de lunettes, deux douzaines
d'étuis, un cent de calcédoines, trois milliers de grains de lierre et quelques petites merceries.
Ces marchandises ont été payées et marquées de la marque dudit Girard et emballées
pour être vendues en Espagne (906).
MC/ET/X/6.
1607, 29 septembre. - Notoriété par laquelle Robert de Rumigny, marchand,
demeurant rue Montorgueil, reconnaît qu'il a vendu à Jacques Bouquet, marchand trafiquant
en Espagne, les marchandises suivantes fabriquées tant à Paris qu'à Troyes : trois douzaines
d'images de papier enluminées, mille cinq cents autres images en taille-douce, trois douzaines
de toiles peintes de plusieurs
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façons, deux milliers de roses vermeilles, six douzaines de panaches, une masse de corail
faux, trois chaînes de jais, six bracelets, vingt et une douzaines de lunettes, deux milliers de
grains contrefaits, un millier d'ambre fin. Ces marchandises ont été mises en une balle portant
la marque (907) dudit Bouquet et sont destinées à être vendues en Espagne.
MC/ET/X/6.
1607, 12 octobre. - Notoriété par laquelle Nicolas et Michel de Mathonière, maîtres
imagers de papiers, faiseurs d'histoires, Sébastien de Noyon, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Claude Bourgeois, maître bimbelotier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, déclarent bien connaître Barthélemy
Liousse, marchand dauphinois, trafiquant en Espagne, et qu'il leur a acheté des marchandises
fabriquées en leurs ateliers :
Auxdits Mathonière, dix balles de portraitures en couleurs et en noir, tant vernies qu'à
vernir, le tout en papier;
Audit Noyon, cinquante milliers de rocailles jaune, huit douzaines de grandes boîtes
garnies chacune de huit autres boîtes, toutes de bois peint;
Audit Bourgeois, quatre-vingt-dix grosses de "bimblot".
Ces marchandises ont été revêtues de la marque (908) dudit Liousse et emballées pour
être vendues en Espagne.
MC/ET/X/7.
1608, 5 avril. - Notoriété par laquelle Pierre Aligre, marchand à Orléans, logé à la
Lamproie, rue de la Huchette, déclare avoir vendu à Jacques Bouquet, demeurant à Saintes,
trafiquant en Espagne, de la marchandise de mercerie et quincaillerie, fabriquées tant à Paris
qu'à Troyes et Saint-Étienne-en-Forez, Thiers et Poitiers et autre lieu du royaume de France,
où trafique ledit Aligre.
MC/ET/X/8.
906 Reproduite en marge de la minute.
907 La marque est reproduite dans la marge de la minute.
908 Reproduite dans la marge de la minute.
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1608, 28 avril. - Notoriété par laquelle Jean Louvet, marchand, bourgeois de Paris, et
Nicolas de Mathonière attestent avoir vendu, il y a huit jours, à Gaspard Dubost, marchand
trafiquant en Espagne, des marchandises fabriquées en leurs maisons.
Il a acheté à Michel de Mathonière vingt-cinq paquets, tant grands que petits,
d'images, histoires et figures en taille-douce et quelques autres histoires peintes en rouge et
blanc.
Toutes ces marchandises ont formé une balle revêtue de la marque dudit Dubost.
MC/ET/X/8.
1608, 28 avril. - Notoriété par laquelle Hugues Béroul, marchand, bourgeois de Paris,
Henri Poisson, marchand, bourgeois de Paris, demeurant tous deux rue Saint-Denis, Pierre
Pezart, marchand lunettier, demeurant devant Saint-Barthélemy, Antoine Noël, marchand
faisant des sonnettes, demeurant près du Palais, Jean Louvet, marchand, bourgeois de Paris,
Jean Lefèvre, Michel Aubry, marchands, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, Léger
Jolly, marchand épinglier, Pierre Bonnier, Pierre Rousselin et Agnès Joubert, femme de
Claude Cottereux, demeurant rue Saint-Denis, déclarent avoir vendu à Sébastien Carlet,
marchand, demeurant à Madrid (909) en Espagne, des marchandises fabriquées en leurs
maisons.
1608, 28 avril. - Notoriété par laquelle Jean Louvet, Jean Le Clerc et Nicolas de
Mathonière attestent bien connaître Sébastien Carlet, marchand trafiquant en Espagne, auquel
ils ont vendu des marchandises il y a huit jours.
Il a acheté auxdits Le Clerc et Mathonière quarante-neuf paquets, tant grands que
petits, d'images, portraits et histoires en taille-douce, "tant blanches que noires et quelques
grandes histoires rouges et blanches".
Ces marchandises ont constitué deux balles revêtues de la marque dudit Carlet.
MC/ET/X/8.
1608, 3 mai. - Notoriété par laquelle Pierre Legendre, marchand, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Eustache, Jean Louvet, Nicolas de Mathonière, Pierre Cochet, marchand
miroitier,
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Pierre Bonnier, marchand passementier, demeurant tous deux rue Saint-Sauveur, et Jean
Chemin, maître potier d'étain, déclarent bien connaître Barthélemy Liousse, à qui ils ont
vendu des marchandises.
Il a acheté à Nicolas de Mathonière une douzaine de tavaïolles peintes, une grosse
d'images enluminées, dix-huit cents d'images de taille douce, deux douzaines de canons à dire
la messe, enluminés, et deux milliers de registres de taille douce.
Toutes ces marchandises ont constitué deux balles revêtues de la marque dudit
Liousse.
MC/ET/X/8.
1608, 5 mai. - Notoriété par laquelle Pierre Legendre, Jean Louvet, François Roger,
maître tireur d'or et d'argent, Jean Dupille, marchand plumassier, Nicolas de Mathonière, Jean
909 Le scribe écrit Madry.

Tabouret, maître peintre, Pierre Bonnier, marchand passementier, Nicolas Godefroy,
marchand, Pierre Cochet, maître miroitier, demeurant tous rue Saint-Denis, affirment avoir
vendu, il y a huit jours, des marchandises fabriquées dans leurs maisons, à Pierre Fournier,
marchand de Reims, trafiquant en Espagne.
Il a acheté à Nicolas de Mathonière deux douzaines de "tavalonniers" de papier, vingt
douzaines de tailles douces enluminées, cinq pièces d'images en toile, trois mille d'images de
taille douce et neuf grosses de cartons, et audit Tabouret trois douzaines de pommes pour lits.
Toutes les marchandises ont été emballées dans huit balles revêtues de la marque dudit
Fournier.
MC/ET/X/8.
1608, 6 mai. - Notoriété par laquelle Jean Louvet, Nicolas de Mathonière, Michel de
Mathonière, Sébastien de Noyon, marchands, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, déclarent bien connaître Barthélemy Liousse, marchand du Bourg-d'Oisans en
Dauphiné.
Il a acheté à Nicolas de Mathonière six balles d'images et portraits, de taille douce
vernie que non vernie, à Michel de Mathonière trois balles de cartons vernis. Aux autres
marchands, il a acheté des chapelets, un millier de rocailles de verre, des miroirs, des plumes
à écrire.
Ces marchandises, destinées à être vendues en Espagne, ont été emballées en huit
balles revêtues de la marque dudit Liousse.
MC/ET/X/8.
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1608, 9 mai. - Notoriété par laquelle des marchands parisiens déclarent bien connaître
Girard Colas, marchand lorrain trafiquant en Espagne (910).
MC/ET/X/8.
1608, 17 mai. - Notoriété par laquelle Jean Louvet, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Merri, et Jean Le Clerc, marchand imager,
bourgeois de Paris, demeurant près l'église Saint-Benoît, attestent bien connaître François
Gouault, marchand de Troyes, trafiquant en Espagne.
Il a acheté audit Le Clerc dix-sept milliers d'estampes en taille-douce, sept milliers de
plus petites estampes et huit douzaines de tableaux en toile.
Ces marchandises ont été mises en une caisse marquée de la marque dudit Gouault et
sont destinées à être vendues en Espagne.
MC/ET/X/8.
1608, 21 mai. - Notoriété par laquelle Nicolas et Michel de Mathonière, marchands
imagers, demeurant rue Montorgueil, et d'autres marchands parisiens, déclarent bien connaître
Barthélemy Liousse, marchand du Dauphiné, trafiquant en Espagne, et lui avoir vendu des
marchandises fabriquées en leurs ateliers.
Il a acheté aux sieurs de Mathonière deux balles de portraitures tant de taille douce que
de cartons vernis, qui ont été emballées et marquées et sont destinées à être vendues en
Espagne.
MC/ET/X/8.
1609, 6 mai. - Notoriété par laquelle Louis de Beaufort, marchand, bourgeois de Paris,
910 Ce marchand achète uniquement de la dentelle.

Antoine Daage, marchand miroitier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, Jean
Guérin, marchand, bourgeois de Paris, demeurant même rue, paroisse Saint-Leu -Saint-Gilles,
Simon Graffart, marchand imager, demeurant rue Montorgueil, et Hector Leduc, marchand,
demeurant rue de la Barillerie, déclarent qu'ils connaissent bien Jean Salmon, marchand de
Tours, trafiquant en Espagne, et qu'ils lui ont vendu diverses marchandises.
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Parmi celles-ci, il a acheté audit Graffart dix grosses de cartons de plusieurs sortes.
Ces marchandises, destinées à être vendues en Espagne, ont été emballées et revêtues
de la marque dudit Salmon (911).
MC/ET/X/9.
1622, 20 et 21 avril. - Déclaration par laquelle Jean Messager, marchand de figures et
images en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à l'enseigne de
l'Espérance, reconnaît avoir vendu à Clément Caillet, marchand de Neufchâtel en Lorraine,
sept paquets d'images en papier.
Même déclaration par Nicolas de Mathonière, marchand imprimeur en taille-douce,
demeurant rue Montorgueil pour la vente de douze paquets d'images en papier.
Ledit Caillet a aussi acquis, de divers marchands, des pièces de canevas fabriquées à
Paris. Il a fait emballer toutes ces marchandises en deux ballots revêtus de deux marques,
reproduites en marge de la minute.
MC/ET/X/46.
1622, 10 juin. - Déclaration par laquelle Charles Chelot, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, en la maison de l'Homme Sauvage, reconnaît avoir fait
emballer six ballots de sa marchandise, marqués de la marque reproduite en marge de la
minute et numérotés. Ces ballots sont adressés à Martin de Ben, marchand à Saint-Sébastien
en Espagne, qui les transmettra à Girault Lauriseiche (912), marchand français résidant à
Madrid, lequel en avait passé la commande.
MC/ET/X/46.
1622, 10 juin. - Déclaration par laquelle Charles Chelot reconnaît avoir envoyé à
Louis Bécarel, marchand à Saint-Sébastien, deux ballots numérotés 14 et 22, revêtus de la
marque reproduite en marge de la minute.
MC/ET/X/46.

911 Reproduite dans la marge de la minute, ce sont les simples initiales S.J.
912 Ce marchand est certainement un auvergnat, comme son prénom Girault, ou Gérault l'indique, (Saint Géraud d'Aurillac),
et son patronyme, Lauriseiche, ou Laurichesse encore épandu aujourd'hui dans le Cantal, aux environs de Riom-èsMontagne.
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[p. 787]

UN CHEF-DOEUVRE DE MENUISIER
BORDURE ET FOND DE TABLEAU
1641, 2 août. - Mathias Rivet, maistre menuisier à la Ville-neufve-sur-Gravois lèz
Paris, paroisse Saint-Laurent, demeurant audit lieu de Villeneufve, a dit et déclaré, pour éviter
à fraiz et perte de temps esquelz il pourroit succomber, faulte de s'accorder à l'amiable et
condescendre à faire de sa main une pièce d'ouvraige de son mestier pour tesmoigner sa
capacité aux maistres et juréz de Paris, qu'il s'est volontairement submis et submet, a promis
et promet ausdits maistres et juréz, ce acceptans par honorables hommes Henry Burier,
Claude Buyret et Jean Paingret, maistres et à présent jurez en charge, pour ce présent, de faire
une bordure de tableau de boys de noyer de trois piedz et demy de hault de dehors en dehors
et de deux piedz dix poulces quartz de large, suivant le profil de la moullure de ladite bordure
qu'ilz lui en ont présentement donné et dellivré, lequel a esté présentement, des partyes et
notaires soubzsignés, paraphé ne varietur, dans laquelle bordure y sera mis un fond de boys
de chesne propre et préparé pour peintre (sic) le tout de la main et fourniture dudit Rivet sans
frais pour le regard dudit travail, sauf les droictz des juréz; laquelle besongne et travail ledit
Rivet promet rendre bien et deuement faite et parfaite ausditz maistres et juréz susnomméz,
huict jours après qu'ilz l'auront receu en leur corps et compagnie dudit mestier. En faveur de
la déclaration du roy donnée au proffit des maistres de tous mestiers estant dans la nouvelle
closture et augmentetion de la ville [de] Paris, et en conséquence de la lectre de maistrise que
ledit Rivet a prise et acheptée pour entrer en ladite ville, et estre du nombre des mestres en
faisant expériance, laquelle bordure il produira pour cet effet et demeurera au proffit de la
communauté dudit mestier. Promettant... obligeant... renonçant...
[p. 788]
Fait et passé à Paris en estudes des notaires soubzsignés, l'an mil six cens quarante et
le second jour d'août après midy. Ledit Rivet [a] déclaré ne scavoir escripre ne signer et
lesditz juréz comparans ont signé ces présentes subjettes au scel.
Burier

C. Buirette
Jehan Pingrat

Manchon

Gaultier
MC/ET/IX/389.
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LISTE CHRONOLOGIQUE DES MARCHÉS
PEINTURE
1605, 15 mars...............................................
1607, 16 mai.................................................
1609, 6 avril..................................................
1611, 26 juin.................................................
1612, 22 mai.................................................
1612, 9 juillet................................................
1612, 24 octobre...........................................
1613, 18 février............................................
1613, 7 mai...................................................
1613, 17 août................................................
1614, 13 septembre.......................................
1614, 17 octobre...........................................
1614, 5 novembre.........................................
1615, 27 février............................................
1617, 2 janvier..............................................
1617, 25 février............................................
1617, 11 avril................................................
1617, 24 avril................................................
1617, 7 juin...................................................
1618, 12 juin.................................................
1618, 3 août..................................................
1618, 22 novembre.......................................
1619, 27 février............................................
1619, 20 juin.................................................
1619, 5 août..................................................
1619, 10 septembre.......................................
1620, 18 mai.................................................
1620, 26 septembre.......................................
1622, 27 janvier............................................
1624, 17 mai.................................................
1624, 4 septembre.........................................
1625, 15 avril................................................
1626, 29 janvier............................................
1626, 3 février..............................................
1626, 1er août................................................
1627, 31 mai.................................................
1629, 15 mars...............................................
1629, 27 mars...............................................
1629, 11 mai.................................................

Bertin HARDUIN, p. 295.
Nicolas LE ROUX, p. 428.
Bastien SOREAU, p. 645.
Épiphanie EVESHAM, p. 225.
Barthélemy CARACOIS, p. 110.
Sébastien PATY, p. 537.
Robert POMMIER, p. 581.
Abraham SALLÉ, p. 631.
Simon LEBLANC, p. 388.
Henri MARTIN, p. 480.
Pierre DIDIER, p. 197.
Pierre OGER, p. 525.
Pierre OGER, p. 526.
Michel LEFAUCHEUR, p. 399.
Jacques BAUDEMONT, p. 19.
René ROCARD, p. 626.
Jean BERTRAND, p. 40.
André PACALON, p. 528.
Georges LALLEMANT, p. 359.
Louis GOUBEAU, p. 264.
Balthasard THIBAULT, p. 677.
François HENRY, p. 302.
Jean LHOMME, p. 448.
Louis POISSON, p. 580.
Claude JOUBLOT, p. 348.
Pierre LORPHELIN, p. 451.
Jacques BAUDEMONT, p. 19.
Roch VOISIN, p. 733.
Louis GOUBEAU, p. 264.
Jean CHRESTIEN, p. 138.
Claude JOUBLOT, p. 349.
François LENOIR, p. 414.
Arnoul CHOUART, p. 137.
Pierre OGER, p. 526.
Jean BOISSONNET, p. 64.
Jean MILLERIAU, p. 493.
Simon LE BLANC, p. 388.
Jean de SAINT-IGNY, p. 630.
Guillaume LEDUC, p. 397.
[p. 792]

1629, 1er septembre.......................................
1630, 12 mai.................................................
1630, 13 juin.................................................

Jean WOELPUT, p. 759.
Claude de CORBIN, p. 164.
Pierre FOREST, p. 238.

1631, 15 mars...............................................
1632, 11 janvier............................................
1634, 8 janvier..............................................
1634, 20 octobre...........................................
1634, 6 décembre.........................................
1635, 12 septembre.......................................
1636, 11 mars...............................................
1637, 20 avril................................................
1638, 14 avril................................................
1642, 29 mars...............................................
1642, 16 avril................................................
1642, 12 août................................................
1642, 1er novembre.......................................
1644, 14 avril................................................
1644, 26 août................................................
1644, 8 septembre.........................................
1645, 21 juin.................................................
1646, 17 avril................................................
1646, 13 août................................................
1646, 5 mai...................................................
1648, 16 septembre.......................................
1650, 30 octobre...........................................

Simon VOUET, p. 738.
Boniface BUTAYE, p. 101.
Jean LE ROY, p. 429.
Pierre LEBLANC, p. 387.
Jean MARESSAL, p. 469.
Jean de HONGRIE, p. 313.
Jean TAILLET, p. 649.
Simon VOUET, p. 742.
Jacques DU CHEMIN, p. 208.
Eleonor COSSARD, p. 174.
Jacques BOURDON, p. 89.
Gilles ROUSSEAU, p. 627.
Sulpice de BRY, p. 95.
Antoine THERINE, p. 676.
Jean-Georges SALOMON, p. 636.
Regnault de LARTIGUE, p. 364.
Michel DASSIER, p. 182.
Jean MERVILLE, p. 489.
Sulpice DE BRY, p. 94.
François PERRIER, p. 544.
Gaspard VANIELLE, p. 689.
François BELIN, p. 25.

SCULPTURE
1601, 19 février............................................
1602, 11 février............................................
1602, 19 novembre.......................................
1602, 29 novembre.......................................
1604, 5 avril..................................................
1605, 25 août................................................
1606, 16 janvier............................................
1607, 3 avril..................................................
1607, 16 mai.................................................
1609, 3 septembre.........................................
1609, 7 septembre.........................................
1611, 26 juin.................................................
1611, 18 juillet..............................................
1612, 4 février..............................................
1612, 23 octobre...........................................
1613, 2 octobre.............................................
1613, 21 décembre.......................................
1614, 9 septembre.........................................
1615, 5 mars.................................................

Bertrand NORMAIN, p. 512.
François PAYQUIER, p. 539.
Didier HUMBELOT, p. 320.
Guillaume BOUDIN, p. 73.
Jean SÉJOURNÉ, p. 643.
Bertrand NORMAIN, p. 512.
François PAYQUIER, p. 539.
Mathieu JACQUET, p. 340.
Nicolas LEROUX, p. 428
Zacharie NORMAIN, p. 515.
Mathieu JACQUET, p. 341.
Epiphanie EVESHAM, p. 226.
Thomas Thourin, p. 678.
Bertrand NORMAIN, p. 514.
Germain JACQUET, p. 335.
Zacharie NORMAIN, p. 516 (913).
Germain LERAMBERT, p. 416.
Nicolas JACQUET, p. 342.
Germain JACQUET, p. 335.
[p. 793]

1615, 4 septembre.........................................
1615, 24 décembre.......................................
913 En réalité, c'est Madeleine Oblé, sa veuve, qui traite.

Nicolas JACQUET, p. 342.
Georges LE ROUX, p. 427.

1616, 19 janvier............................................
1616, 27 février............................................
1616, 6 septembre.........................................
1616, 19 septembre.......................................
1616, 27 octobre...........................................
1617, 11 juillet..............................................
1618, 16 décembre.......................................
1620, 14 novembre.......................................
1620, 17 décembre.......................................
1621, 24 février............................................
1621, 17 mai.................................................
1621, 14 juin.................................................
1621, 14 décembre.......................................
1622, 28 février............................................
1622, 23 mars...............................................
1622, 11 avril................................................
1622, 15 juillet..............................................
1623, 28 août................................................
1624, 6 août..................................................
1625, 13 janvier............................................
1625, 28 janvier............................................
1625, 28 janvier............................................
1625, 21 mars...............................................
1625, 12 août................................................
1625, 16 novembre.......................................
1626, 11 avril................................................
1626, 28 avril................................................
1626, 31 juillet..............................................
1626, 23 septembre.......................................
1626, 14 octobre...........................................
1627, 19 août................................................
1627, 1er décembre........................................
1628, 8 janvier..............................................
1628, 12 novembre.......................................
1629, 5 janvier..............................................
1630, 30 mars...............................................
1630, 13 mai.................................................
1631, 29 janvier............................................
1631, 24 mai.................................................
1633, 24 octobre...........................................
1634, 29 novembre.......................................
1635, 5 janvier..............................................
1635, 9 avril..................................................
1635, 11 mai.................................................
1635, 27 juin.................................................
1636, 23 avril................................................
1636, 1er octobre...........................................
1638, 3 mai...................................................
1638, 23 novembre.......................................
1639, 3 avril..................................................

François DIONIS, p. 198.
Pierre BERNARD, p. 35.
Nicolas HENRY, p. 304.
Hubert LESUEUR, p. 437.
Nicolas GUILLAIN, p. 284.
Nicolas GUILLAIN, p. 284.
Michel BOURDIN, l'aîné, p. 80.
Nicolas GUILLAIN, p. 285.
Théodore PRIEUR, p. 599.
Görg PATTLE, p. 535.
Thomas BOUDIN, p. 77.
François PAYQUIER, p. 539.
Michel BOURDIN, l'aîné, p. 81.
Roch RÉGNIER, p. 622.
Nicolas PRÉVOST, p. 604.
Pierre JACQUET, p. 344.
Thomas THOURIN, p. 679.
Pierre MAGNIER, p. 463.
Michel BOURDIN, p. 82.
Nicolas LE BRUN, p. 394.
François MANSART, p. 467.
Daniel MASSE, p. 485.
François PAYQUIER, p. 540.
Jean SAVYN, p. 640.
Philippe de BUYSTER, p. 102.
François PAYQUIER, p. 540.
Barthelémy TREMBLAY, p. 682.
Nicolas PRÉVOST, p. 595.
Pierre JACQUET, p. 344.
Robert ANDRY, p. 2.
Pierre COROYÉ, p. 167.
Robert ANDRY, p. 3.
Pierre COLLOT, p. 144.
Robert ANDRY, p. 3.
Robert ANDRY, p. 3.
Épiphanie EVESHAM, p. 227.
Nicolas PRÉVOST, p. 595.
Pierre MAGNIER, p. 469.
Isaac Gillot, p. 255.
Pierre COROYÉ, p. 167.
Sébastien PRÉVOST, p. 597.
Zacharie NORMAIN, p. 515.
Nicolas LEBRUN, p. 394.
Pierre COLLOT, p. 145.
Sébastien PRÉVOST, p. 597.
Michel BOURDIN, l'aîné, p. 85.
Mathias NATTIER, p. 511.
Jean LEGERET, p. 405.
François DELAVAL, p. 185.
Simon GUILLAIN, p. 286.
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1639, 5 juin...................................................
1639, 28 novembre.......................................
1640. 13 octobre...........................................
1640, 22 octobre...........................................
1641, 5 mars.................................................
1642, 14 janvier............................................
1644, 3 mai...................................................
1644, 9 août..................................................
1646, 9 avril..................................................
1646, 22 avril................................................
1647, 12 mars...............................................
1647, 5 octobre.............................................
1649, 14 avril................................................
1649, 5 juin...................................................
1650, 27 novembre.......................................

Louis MILLET, p. 495.
Alexandre JACQUET, p. 334.
Jacques MASSIEU. p. 485
Martin DUPONT, p. 215.
Michel BOURDIN, le jeune, p. 87.
Barthelémy BOUDIN, p. 72.
Jean-Baptiste DERODE, p. 192.
Jean BERTHE, p. 38.
Charles GROUART, p. 281.
Pierre de FARCY, p. 229.
Adrien BAIOT, p. 14.
Pierre BIARDEAU, p. 44.
Toussaint CHENU, p. 43.
Philbert BERNARD, p. 34.
Jean BIVELAT, p. 45.

GRAVURE
1623, 9 novembre.........................................
1627, 25 juin.................................................
1630, 31 juillet..............................................
1631, 4 novembre.........................................
1639, 4 mai...................................................
1644, 12 février............................................

Augustin AURY, p. 9.
Crispian de PAS, p. 593.
Isaac BRIOT, p. 98.
Pierre BRÉBIETTE, p. 90.
Jean GANIÈRE, p. 249.
Melchior TAVERNIER, p. 670.

VENTES DE PLANCHES GRAVÉES
1627, 12 mai.................................................
1637, 30 mars...............................................
1643, 28 juin.................................................

Crispian de PAS, p. 532.
Michel VAN LOCHOM, p. 450.
Jacques DEBIÉ (914), p. 183.

914 A cette date, le graveur est mort. Ce sont deux marchands qui traitent au sujet des planches exécutées par lui.
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LISTES CHRONOLOGIQUES
DES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS
PEINTRES ET FEMMES DE PEINTRES
1602.............................................................
1602, 22 avril...............................................
1605, 4 janvier.............................................
1609, 14 avril...............................................
1612, 16 janvier...........................................
1612, 10 novembre......................................
1618, 20 juin................................................
1619, 12 septembre......................................
1619, 18 septembre......................................
1622, 28 septembre......................................
1624, 2 octobre............................................
1625, 23 mai................................................
1629, 12 mars...............................................
1629, 19 mai................................................
1629, 24 novembre......................................
1630, 7 décembre.........................................
1632, 30 juillet.............................................
1634, 22 septembre......................................
1635, 22 octobre..........................................
1635, 24 octobre..........................................
1636, 14 mai................................................
1637, 21 novembre......................................
1639, 31 janvier...........................................
1639, 12 décembre.......................................
1644, 9 décembre.........................................
1645, 4 mai..................................................

Denise BYNET, femme de Jean Rabel,
p. 617.
Jean COUSIN. 1 fol., p. 176.
Madeleine VAUTIER, veuve de Frémin le
Bel, 6 fol., p. 385.
Nicolas CONTANT, 5 fol., p. 159.
Catherine TAND, femme de Simon
Chéretz, 7 fol., p. 131.
Charles POYRIER, 6 fol., p. 593.
Avoye SALLÉ, femme d'Éloi Forcedebras, 4 fol., p. 237.
Jean POISSON, 4 fol., p. 578.
Guillaume LENGEOLLÉ, 11 fol. p. 413.
Alphonse de LOUVAIN, 11 fol., p. 453.
Jeanne KERVOT, femme de Jean Crécy,
4 fol., p. 177.
François BÉNARD, 5 fol., p. 27.
Geneviève BALLIFRE, femme de Daniel
Dumonstier, 47 fol., p. 213.
Catherine MAEINX, femme de Rodolphe
Schoor, 6 fol., p. 640.
Marie ÉRONDELLE, femme de Pierre
Pitten, 25 fol., p. 559.
Jean BEDET, 4 fol., p. 24.
Claude de COING, première femme de
Jean de Hongrie, 7 fol., p. 312.
Pierre DIDIER, 2 fol., p. 198.
Robert CAMEL, 8 fol., p. 105.
Marie HOUYE, seconde femme de Jean
de Hongrie, 8 fol., p. 314.
Jean de HUYCTE, 9 fol., p. 328.
David PONTHERON, titres et papiers,
2 fol. (cf. Pierre Pontheron), p. 588.
Virginia de VEZZI, femme de Simon
Vouet, 46 fol., p. 745.
Étienne CONTANT, 7 fol., p. 154.
Charles LAURENS, 9 fol., p. 379.
Martin GILBERT, 3 fol., p. 254.
[p. 796]

1645, 3 juin..................................................
1645, 13 décembre.......................................

Regnault de LARTIGUE, 10 fol., p. 365.
Antoinette GUESPREAU, femme de

1646, 20 février............................................
1646, 27 février............................................
1646, 23 août................................................
1647, 12 février............................................
1647, 30 août................................................
1648, 5 mars.................................................
1648, 23 septembre......................................
1648, 27 novembre......................................
1649, 21 avril...............................................
1650, 7 septembre........................................

Jean Blanchard, 18 fol., p. 47.
Marguerite LEBLANC, femme de Nicolas
Raimbault, 5 fol., p. 620.
René CHAILLOU, 4 fol., p. 118.
Claude PESCHEUR, femme de Nicolas
Contant, 4 fol., p. 163.
Jeanne PONTHERON, veuve de François
Bonnier, 11 fol., p. 65.
François STELLA, 3 fol., p. 647.
Luc PISCOT, p. 553.
Charles HUREL, 13 fol., p. 323.
Isabelle LEDUC, femme de Jacques
Lessot, 8 fol., p. 434.
Jeanne DUMÉE, femme de Laurent
Guyot, 9 fol., p. 290.
Marie CORDIER, troisième femme de
Jean de Hongrie, 4 fol., p. 316.

SCULPTEURS ET FEMMES DE SCULPTEURS
1610, 24 décembre.......................................

Marie DELAISTRE, veuve de Jean
Autrot, 28 fol., p. 9.
1616, 25 juin................................................
Nicolas LERAMBERT, 7 fol., p. 417.
1616, 6 octobre............................................
Guillaume POIRET, 8 fol., p. 571.
1644, 13 juillet.............................................
Pierre COROYÉ, 11 fol., p. 168.
1645, 10 mai................................................ Alice JOST, femme de Toussaint Chenu,
8 fol., p. 125.
1648, 15 avril...............................................
Zacharie NORMAIN, 12 fol., p. 521.
GRAVEURS ET FEMMES DE GRAVEURS
1630, 2 octobre.............................................
1638, 16 mars...............................................

Marie MARCHANT, femme de Nicolas
Le Roy, 6 fol., p. 432.
Sarah PITTEN, femme de Melchior
Tavernier, 22 fol., p. 657.

ENLUMINEURS
1628, 14 novembre......................................

Jean MASSON, 5 fol., p. 485.

IMAGERS ET FEMMES D'IMAGERS
1643, 7 octobre............................................
1646, 27 août...............................................

Louise NARDEAU, femme de Jean
Mahieu, 3 fol., p. 466.
Jacqueline DEMACHE, femme de Nicolas
Berey, 10 fol., p. 31.
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COLLECTIONS (915)
1622, 22 mars..............................................
1623, 18 mai................................................
1631, 17 juin................................................
1634, 4 décembre........................................
1635, 27 septembre......................................
1640, 16 juillet.............................................
1642, 20 octobre..........................................
1642, 29 octobre..........................................
1646, 19 janvier...........................................

Charles d'ALBERT, duc de Luynes,
302 fol. (cf. Nicolas Pontheron),
p. 582.
Paul de LOUVIGNY, 57 fol. (cf. Louis
Bobrun), p. 60.
Pierre PATROUILLART, 5 fol. (cf. Pierre
Pitten), p. 566.
Jacques GUILLEMYN, 31 fol. (cf. Hilaire
Pellerin), p. 541.
Pierre BOULLE, 24 fol. (cf. Marguerite
Bahuche), p. 13.
Pierre DUPONT, 27 fol. (cf. Simon de
Vaux), p. 693.
François DELABARRE, 55 fol. (cf. Noël
Quillerier), p. 609.
Pierre BONNARD, 47 fol. (cf. Claude
Vignon), p. 709.
Nicolas FORESTIER (916), 9 fol. (cf. Rolain Lefaucheur), p. 400.

915 Rappelons que les inventaires sont classés dans la série alphabétique au nom du peintre appelé pour l'estimation des
tableaux et non à celui du possesseur de la collection.
916 Inventaire dressé en vertu des clauses de son contrat de mariage et non après décès.

[p. 799 à p. 804]

INDEX
Les chiffres en italique renvoient à la rubrique consacrée à un un artiste en particulier.
Les sujets des oeuvres d'art ont été répartis sous les trois rubriques gravures, peintures, sculptures.
Les analyses que comporte le présent inventaire ayant été, pour la plupart, rédigées avant la création des nouveaux
départements de la région parsienne, l'ancien mode d'identification a été conservé.

A
ABBATE (Camillo dell'), 712.
ABBATE (Niccolo dell'), 712, 713, 723.
Abbé de Saint-Cybard : voir REFUGE
(Christophe de).
Abbeville (Somme), arquebusier, voir
LEMIRE (François) : secrétaire de la
chambre du roi, voir CHAUVYN (Charles).
Ablon (rue d'), 353.
ABRAHAM (Jeanne), femme de Jean Duré,
216.
ACART (Julienne), femme de Jean Gaillard,
248.
ACHET (Gaspard), peintre, 1.
ADAM (André), menuisier, 45.
ADAM (Denis), boulanger, bourgeois de
Paris, 36.
ADAM (Frère), du couvent des Billettes,
457, 458.
ADAM (Marie), veuve d'André Saraulde,
servante de Roch Voisin, 736.
ADAM (Michel), 464.
ADAM (Michel), prêtre, clerc de l'?uvre de
l'église Saint-Laurent, 464.
ADAM (Pierre), laboureur à Biville, 464.
Adrien, empereur romain, 725.
ADRIEN (Petre), marchand à Amsterdam,
519.
AGUITON (Jacques), anciens commis au
grenier à sel de Laon, 411, 412.
Aides, voir Cour des aides.
Aigle royal (maison à l'enseigne de l'), rue de
Buci ou des Fossés-Saint-Germain, 95, 96.
Aiguillettiers, voir CHARPENTIER (Jean),
LEGENDRE (Jacques); - alêniers, voir LE
ROY
(Nicolas),
MONOT
(Noël),
SAULNYER (Pierre), SAUNIER (Charles),
SYMON (Guillaume).
AIGUILLON (duchesse d'), 247.
AINSE (Marie), femme de Denis Hervieux,

30.
Alancourt, voir Hallencourt.
ALANGE (Jean), maçon, bourgeois de Paris,
418, 421, 422, 426, 615.
ALBAN (Christophe), chandelier en suif,
286.
ALBAN (Louise), 286.
ALBAN (Marie), femme de François
Chardin, 286.
ALBAN (Pierre), chandelier en suif, 286.
Albâtre oriental (vente d'), 539.
ALBERT (archiduc), neveu de Philippe II
d'Espagne, 608: ambassadeur, voir AYELLE
(M. d').
ALBERT (Charles, marquis d'), duc de
Luynes, pair, connétable et grand fauconnier
de France, gouverneur de Picardie, Calais,
Boulonnais et pays reconquis, 582, 586;
tuteurs onéraires des enfants de -, voir
BRODEAU
(Victor),
CLERCELIER
(Claude).
ALBERTI, 214, 456, 523.
ALBRET (sieur d'), 364.
Alcôve (peintures d'), 47.
ALEAUME (Claude), procureur au Châtelet,
621.
ALENÇON (duc d'), portrait, 713.
Alexandre, fils de MUSSEGEN, marchand
arménien, 39.
ALEXANDRE (Jean), emballeur, 764, 772,
776.
ALFIERI (Jean), comédien italien, 101.
ALGRAIN (Jean), bahutier, 687.
ALIGRE (Marie), veuve de Pierre Lesire,
433.
ALIGRE (Pierre), marchand à Orléans, 779.
ALLAIN (Claude), 619.
ALLAIN (Louise), femme de Louis
Robillard, 619.

ALLAIN (Marguerite), première femme de
Germain Pilon, 549, 552.
ALLAIRE (Hercule), gentilhomme ordinaire
de la fauconnerie du roi, sieur de
Montplaisir, de la Duranderie et de
Haubernaux, 691.
ALLARDIN (Pierre), cocher au service de
M. de Boisset, 1.
ALLARDIN (Pierre), le jeune, peintre, 1.
ALLEAUME (Olivier), mercier, 212.
ALLEBESART
(Pierre),
marchand
auvergnat trafiquant en Espagne, 769.
ALLEGO (Geneviève), femme de Roch
Voisin, 735, 736.
Allemagne : marchands trafiquant en France,
voir BOSCHE (sieur), FOREMBERGER
(sieur), SEMLER (Paul); sculpteur, voir
PATTLE (Görg).
ALLAMANCHE (Jean), peintre ordinaire du
roi et de l'université de Poitiers, 1-2.
ALLIOT (Pierre), écuyer, 149.
ALLOU (André), tireur d'or et d'argent,
bourgeois de Paris, 59.
ALUYN (duc d') : maréchal des logis de la
compagnie du -, voir ROUVIER (Bertrand).
AMAND (Edme), joueur d'instruments, 13.
Amandiers (rue des), 363, 628.
AMAURY (Antoine), marchand, bourgeois
de Paris, 253.
Ambassadeurs : de l'Archiduc Albert, voir
AYELLE (M. d'); - des États de Hollande,
voir BOETZELER (Gédéon); - du roi, voir
MESMES (Claude de); - en Espagne, voir
MIRON (Robert); - du roi d'Espagne en
France, voir TAXE (Jean-Baptiste de).
Ambert (Puy-de-Dôme) : chapelier, voir
GONTON (François).
Amiens (Somme), 123; architecte de la ville,
voir SALLE (Pierre); bourgeois, voir
LOREL (Louis); gouverneur, voir TRIGNY
(M. de); menuisier, voir PAULBOY (Marie);
menuisier architecte, voir SALLE (Pierre);
originaires, 191, 241; vitrier, voir MIGNON
(Mathieu).
AMIOT (Julien), tailleur et valet de chambre
de la duchesse d'Angoulême, 638.
Amsterdam (Pays-Bas), 871; graveur voir
DANKERT (Corneille); libraire, voir
HOUDIEUX (Henry); marchands, voir
ADRIEN (Petre), BLES (Guillaume);

originaire, voir HEUDDE (Jean).
AMYARD (Servais), couvreur, 688.
AMYART (Guillaume), couvreur, 475, 476.
AMYOT (Jacques), évêque d'Auxerre, grand
aumônier de France, conseiller du roi en ses
conseils d'état et privé, commandeur de
l'ordre du Saint-Esprit, abbé de SaintCorneille de Compiègne, 515, 516.
ANCEAULME (Claude), veuve d'Antoine
Godart, 633.
ANCELIN (Jacqueline), veuve de Pierre
Langloys, 468.
ANCELIN (Jacques), marchand, bourgeois
de Paris, 9.
ANCELIN (Jacques), mercier plumassier,
225.
ANCENIS
(baronne
d'),
voir
LUXEMBOURG (Marie de).
ANDRAS (Pierre), écuyer, sieur de La
Brosse, commissaire ordinaire des guerres,
ayant la charge du régiment des gardes du
roi, 619.
ANDRÉ (Antoine), bourgeois de Paris, 672,
673.
ANDRÉ (Jean), secrétaire ordinaire de la
chambre du roi, 146.
ANDRÉ (Pierre), plombier fontainier, 157,
163.
ANDRÉ (Simon), bourgeois de Paris,
confrère de la Passion, 100.
ANDREVAS (Anne), femme d'Adrien
Chupain, 139, 140.
ANDREVAS (Nicole), veuve de Noël
Marandel, 140.
ANDROUET DU CERCEAU (Jacques),
architecte ordinaire des bâtiments du roi,
114.
ANDRY (Robert), sculpteur en bois et en
pierre, 2-3.
ANELOT (Pierre), sonnettier, 763.
Anet (Eure-et-Loir, arr. Dreux) : fontaine de
Diane du château, 600; peintre, voir
JACQUET (Laurent).
Angers (Maine-et-Loire) : ardoises, 354,
355, 475; compagnie du château, 243;
évêque, 5; marchand, voir BOURSIN (Jean);
peintre et vitrier, voir DEHAULX (Pierre);
tanneur, voir DU VAU (Louis); statuaire,
voir BIARDEAU (Pierre).
Angicourt (Oise, arr. Clermont, cant.

Liancourt) : terres, 283.
Angoulême (Charente) : abbé de SaintCybard, voir REFUGE (Christophe de).
Angoulême (duc d'), 52.
Angoulême (duchesse d'), 77; pâtissier
oublyer, voir MARGOT (Martin); tailleur,
voir AMIOT (Julien); sépulture en l'église
des Minimes, 540.
Angoumois (rue d'), 29, 137, 166, 257, 260,
449, 460.
ANGRAN (Euverte), 84.
ANICE (Hilaire), prévôt général de
l'artillerie de France, 364.
ANISSE (Antoine), procureur au Châtelet,
277.
Anjou, Aunis et Saintonge (grand maître des
eaux et forêts de France au département d'),
voir LIGOURE (Isaac de).
ANJOU (duc d'), voir ORLÉANS (Philippe,
duc d').
Anjou (rue d'), 230, 351, 386.
Anne d'Autriche, 182, 183; portrait, 238,
270, 315, 332, 593, 641; surintendante
générale de sa maison, voir ROHAN (Marie
de); valet de chambre et orfèvre, voir
DELABARRE (François).
ANOC (Antoine), orfèvre, bourgeois de
Paris, 472.
ANTHEAUME (Gabriel), 216.
ANTHEAUME (Marguerite), femme de
Nicolas Contant l'aîné, 161. ANTHOINE
(Henri), mercier, 116.
ANTHOINE (Innocent), sculpteur et peintre,
3.
Antiquités du roi, voir Louvre.
Antoigny, voir Antony.
ANTOINE (Guillemette), femme de Pierre
Berger, 210.
Antony (Seine, cant. et arr. Sceaux):
peintures décoratives de la maison de
François Mabire, 526.
Anvers Belgique, 194; banquier, voir
SURCQ (Antoine van); drapier, voir
DELACROIX (Jérôme); habitant, voir
ORSEP
(Pierre);
marchands,
voir
BONENFANT (Antoine), HEECHT (Peeter
van), HUART (Daniel); marchands de
peintures, voir GOYNART (Jean); messager,
voir KEYNEN (Henry); maison de SaintGérigny, 592; originaires, voir CARACOIS

(Barthélemy), CHRISTIAENS (Dominique),
DAEP (Philippe), LE BRUN (Pierre);
peintres et sculpteurs, voir FLORIS
(Corneille), POURBUS (François).
Apothicaires, voir ARNOULLET (Philippe),
BERGER (Pierre), GRÉGOIRE (Antoine),
NAUDIN (Pierre), ROCHAIS (Nicolas); épiciers, BAZOUIN (Jean), BONNEAU
(Samson),
DELAROCHE
(Jean),
DELAROCHE (Pierre), LYBAULT (César),
NICOLAS (Jean), POULLET (Nicolas),
POULLET (René), VIZOT (Nicolas).
Apprentissages : d'enlumineurs, 140, 256,
288, 294, 360, 492, 504; - de graveurs, 4,
231, 368, 431, 481, 683; - de marchands
peintres, 139, 643; - de marchands de taillesdouces, 42; de peintres, 16, 17, 23, 34, 37,
61, 63, 92, 98, 104, 111, 112, 114, 117, 133,
136, 152, 158, 159, 165, 178, 179, 182, 191,
211, 217, 223, 228, 235, 237, 238, 255, 263,
295, 305, 307, 308, 310, 347, 350, 358, 360,
362, 363, 382, 384, 391, 392, 429, 439, 447,
458, 474, 483, 493, 505, 508, 541, 543, 558,
569, 576, 604, 608, 618, 629, 632, 635, 674,
678, 679, 690, 699; - de peintre et
enlumineur, 410; - de peintres et sculpteurs,
39, 288, 350, 505, 531 ; - de peintres et
vitriers, 122, 282, 590, 591 ; - de peintre sur
verre, 265 ; - de sculpteurs, 2, 18, 21, 55,
137, 145, 235, 244, 256, 274, 275, 283, 320,
337, 338, 339, 341, 343, 437, 462, 463, 464,
510, 513, 518, 596, 622 ; - de sculpteur en
cire, 248 ; - de tailleur d'antiques, 491.
AQUIN (Thomas d'), sculpteur, 38.
ARANGER (Jean), dit Le Gault, juré
mesureur de grains, 446.
Arbalète (maison à l'enseigne de l'), rue de la
Huchette, 575.
Arbalète (maison à l'enseigne de l'), rue de la
Mortellerie, 465.
Arbalète (rue de l'), 252, 633.
Arbre-sec (rue de l'), 51, 69, 124, 195, 241,
265, 299, 307, 399, 450, 451, 454, 495, 544,
669, 671, 703.
Arche-Bourbon, 419, 421.
Architectes ; voir ALBERTI, BARBET
(Jean), BULLANT (Jean), SERLIO,
VIGNOLE; - du roi, voir FOURNIER (Isaie)
; - et maçon, voir MARRIER (Fiacre) ; - et
sculpteur, voir BIARD (Pierre); voir aussi

Amiens, Auxerre; bâtiments du roi.
ARCILLON (Antoine), épicier, 603.
Arcis (rue des), 6, 114, 124, 178, 179, 232,
274, 296, 322, 327, 382, 387, 388, 389, 403,
460, 466, 590, 591, 623, 638, 684, 701, 737.
ARENSON (Théodore d'), marchand peintre
flamand, 3-4.
Argenteuil (Seine-et-Oise, arr. Versailles) :
barbier chirurgien, voir LE
BRUN (Jean); terroir de Saint-Vitz, 435.
Argentier,
voir
CROCHET
(Louis),
GUICHARD (Nicolas).
ARGUEIL (Jean d'), secrétaire de la
chambre du roi, 410.
ARGUEIL (Mathieu d'), notaire royal à
Bordeaux, 410.
Arithméticien, voir GAULTIER (Claude).
Arlanc (Puy-de-Dôme, arr. Ambert) :
habitant, voir VIGNON (François); maison
du Tillet, 706.
ARMANT (Jacques), dessinateur et graveur
en taille-douce, 4.
Armées du roi : lieutenant général, voir
COLIGNY (Gaspard, comte de); capitaine
de cinquante hommes d'armes, voir
CONFLANS (Eustache de).
Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne, arr.
Meaux, cant. Lizy-sur-Ourcq) : abbé
commendataire, voir REGNAULT (Claude);
tombe, 72.
Armoirie des peintres et sculpteurs (maison à
l'enseigne de l'), rue Beauregard, 464.
Armuriers, voir DELAVAL (Nicolas); - du
roi, voir DELAVAL (Adrien); - et sculpteur,
voir OURION (Jean) ; voir aussi Rochelle
(La).
ARNAULD (Antoine), 401.
ARNAULT (sieur), maître d'hôtel de M. de
Soubise, 654.
ARNOLFINY (Lépide), écuyer de la reine
mère, 93.
ARNOUL (Jean), marchand au Palais,
bourgeois de Paris, 24.
ARNOUL (Jean), marchands de vins,
bourgeois de Paris, 100.
ARNOULLET (David), 509.
ARNOULLET
(Philippe),
apothicaire,
bourgeois de Paris, 509.
ARONDEAU
(Charles),
marchand,
bourgeois de Paris, 594.

Arpenteur : voir Isle-Adam (L') ; - général du
royaume de France, voir MARBAIS (Jean).
Arquebusiers, voir FRANÇOIS (Guillaume),
FRESNEL (Pierre), MARIE (Nicolas),
PIJART (Jean); - du roi, voir GOURDET
(Martin); voir aussi Abbeville.
ARRAGON (Jean), avocat en parlement,
408.
ARRAGON (Louis), sieur de Maulny et de
Bruyères, notaire au Châtelet, 300.
Arras (rue d'), 697.
Artillerie de France : capitaine de charroi,
voir RAFFIN (Jean-Baptiste); commissaires,
voir MATHIEU (Isaac), PASCAULT
(François), POISSON (Pierre), VIGNON
(Noël) ; officier, voir GUYON (Gabriel) ;
prévôt général, voir ANICE (Hilaire).
Artilleur du roi, voir CATESUK (Denis).
ARTSON (Jacqueline), femme d'Alphonse
de Louvain, 4, 452, 453, 457.
ARTSON (Jean), 452.
ARTSON (Théodore), peintre, 4-5, 452.
ASSELIN (Jeanne), veuve de Luc Bonnet,
202.
ASSELINE (François), bourgeois de Paris,
594.
Association de graveurs, 43, 652, 653, voir
aussi TAVERNIER (Melchior).
Association de peintres, 195, 318, 356, 383,
399, 632, 737.
Association de sculpteurs et maçons, 36; de
sculpteurs en cire, 461.
ASSOLU (Nicole), femme de Michel
Bourdin l'aîné, 84, 86.
AUBERT
(François),
procureur
au
parlement, 603.
AUBERT (Jean), avocat en parlement, 680.
AUBERT (Nicole), femme d'Hugues
Pathenot, 133, 134.
AUBERT (Philippe), bourgeois de Paris,
616, 617.
Aubervilliers (Seine, arr. Saint-Denis), 603.
AUBERY (Madeleine), femme de Pasquier
Destaches, 196.
AUBIN (Gaston), tailleur, 303.
AUBIN (Jacqueline), deuxième femme
d'Antoine Porcher, 591.
AUBIN (Macé), marchand, 490.
AUBLANC (Denis), religieux augustin, 35.
AUBRY (Anne), femme d'Antoine Lerouge,

427.
AUBRY (Gérard), peintre ordinaire de la
reine, bourgeois de Paris, 6, 67.
AUBRY (Gilles), seigneur de Senevières,
conseiller du roi et maître ordinaire en sa
chambre des comptes, 589.
AUBRY (Guillaume), raquettier, 449, 461.
AUBRY (Michel), marchand, bourgeois de
Paris, 780.
Aubry-le-Boucher (rue), 90, 91, 124, 446,
705.
Aubusson (Creuse) : originaire, voir
DERLIS
(Jacques);
tapissier,
voir
MATHEYRON (Jean).
AUCHY (seigneur et vicomte d'), voir
CONFLANS (Eustache de).
AUCOMTE (Jean), commis à la recette du
grenier à sel de Gien, 598.
AUDANTZ (Madeleine), veuve d'Isaac
Minguet, 223.
AUDEBERT (Jean), serrurier, 519.
AUFFREVILLE (sieur d'), voir JACQUES
(Denis).
AUFRIE (Madeleine), femme de Thomas
Girard, 7.
AUFRIE (Philippe), graveur général des
monnaies de France, 6-7.
AUGER (André), 165.
AUGER (Anne), servante de M. Duval, 199.
AUGER (Claude), serrurier, bourgeois de
Paris, 224.
AUGER (Marguerite), femme de Charles
Grouart, 276, 278, 279, 280, 281.
AUGER (Martin), serrurier, 165.
AUGIER, notaire royal au bailliage de
Vermandois, 434.
Augustins (Grands), couvent, 31 ; église du
couvent : tombeau de Jacques de
POYANNE; voir EVESHAM (Épiphanie).
Augustins (Petits), chapelle Notre-Dame des
louanges : inscription relative à la reine
Margot, 35; peintures, 630; sculpture du
grand autel, 44; jardinier, voir GODEFROY
(Guillaume); prieur, voir RAYNYER
(Claude);
procureur,
voir
LEGOUX
(Macaire); religieux, voir AUBLANC
Denis), AUTIN (Jacques), RECULES
(Pierre).
Augustins réformés, voir Augustins (Petits).
Augustins (quai des), 37, 88, 103, 104, 216,

284, 353, 360, 617, 618, 701.
Augustins (rue des), 570.
AULBIN (François), procureur en la ville de
Bonneval, 301.
AULBIN (Pierre), procureur fiscal à
Bonneval, 302.
Aumale (Seine-Maritime, arr. Dieppe) : soie
d'-, 487.
AUMALE ( Mme d'), portrait, 713.
Aumôniers du roi, voir BARREAU (M.),
BOURNEAUX (Jean de), COCHET (Jean),
FAVIER (René), HACQUEVILLE (Charles
de), LA SAUSSAYE (Charles de),
SELLIER (Pierre); grand - de France, voir
AMYOT (Jacques).
AUMONT (Mathieu), enlumineur du roi, 7,
434.
AUMONT (Nicolas), boulanger, 488.
AUMONT (sieur), enlumineur, 615.
Aunis : eaux et forêts, voir Anjou.
AURY (Augustin), graveur, 7-8.
AURY (Marie), 8.
AUTISSIER (Jean), juré du roi ès oeuvres de
maçonnerie, 418, 698.
Autrain, 629.
AUTROT (Jean), sculpteur et peintre du roi,
8-10.
AUTROT (Marguerite), veuve de Daniel de
Mousseaux, 9, 10.
Autruche (maison à l'enseigne de l'), rue de
la Vieille-Tisseranderie, 388, 733.
Autruche (rue de l'), 384.
Autun (collège d'), rue Saint-André-des-Arts,
342.
Auvergne, 706; marchands trafiquant en
Espagne, voir ALLEBESART (Pierre).
DUPRÉS (Jean), FOURNEL (Pierre),
GOURDE (Étienne); receveur général, voir
MUSNIER (Hector).
AUVRAY (Claude), 215.
AUVRAY (M.), 486.
Auxerre (Yonne) : cathédrale Saint-Étienne,
épitaphe de Jacques AMYOT, voir
NORMAIN (Zacharie), père; chanoines, voir
CHOUART, DROUIN,
REGNAULT (Martin); sculpteur architecte,
voir GILLOT (Isaac).
AUZANNEAU (Julien), pourpointier, 316.
Auzoir-le-Vougie, voir Coubert-en-Brie.
AUZOULT (Marie), 265.

AVARD (Antoine), 465.
Ave Maria (couvent de l'), tableaux de Jean
BLANCHARD, 51.
AVIGNON (François d'), marchand à SaintAmand, 482.
Avocats : voir Conseils du roi, Châtelet,
Parlement, voir aussi Blois.
AVRIL (Bernard), bourgeois de Paris, 578.
AVRIL (Marie), femme d'Achille Brice, 577,

578, 579.
AVRIL (Radégonde), veuve de Constant
Bienville, 578.
AVRON (rue d'), 80.
AYELLE (M. d'), ambassadeur de l'archiduc
Albert, 609.
AYMANS, voir ESMANS.
Azy (Cher, arr. Bourges, cant. Sancergues),
148.
[p. 804 à p. 822]
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BABY (sieur de), voir MAILLART (Louis).
Bac (rue du), 387.
BACCOT (Philippe), peintre et valet de
chambre du prince de Condé, 10-12, 302.
BACHELIER (Augustin), marchand de vins,
305.
BACHELIER (Geneviève), veuve de Jean
Rabot, 348.
Bacheliers, voir Médecins.
BACOUËRE (Nicole), veuve de Claude
Vaudray, 179.
Bafroy, près de la Roquette : laboureur, voir
LAVASSYER (Nicolas).
Bagneux (Seine, arr. et cant. Sceaux), 30.
BAHUCHE (Marguerite), veuve de Jacob
Bunel, peintre, 13.
BAHUCHE (Marie), veuve de Pierre Boulle,
13.
BAHUCHE (Pierre), marchand à Lyon, 13.
Bahutier, voir ALGRAIN (Jean).
BAIGNET (Marie), 356.
BAILLAT (Antoine), procureur fiscal à
Chablis, 238.
BAILLET (Jean), tailleur, homme de
chambre du marquis de Grignols, 102.
BAILLET (Jeanne), femme d'Antoine
Delheurie, 497.
BAILLET (Madeleine), femme de Germain
Jillon, 497.
BAILLET (Nicole), femme de Jacques
Gransyr, 102.
BAILLEUL (Fernand), marchand, bourgeois
de Paris, 702, 703, 705, 708, 709.
BAILLEUL (Nicolas de), sieur de Vatte-totsur-Mer et de Soisy-sur-Seine, conseiller du
roi en ses conseils d'état et privé, lieutenant
civil en la prévôté de Paris, 701.

BAILLEUL (Nicole), femme de Jean
Boursier, 708.
BAILLY (Baptiste de), médecin de la faculté
de Montpellier, 740.
BAILLY (Guillaume), écuyer, sieur de
Saint-Pris, 164.
BAILLY (Jacques de), dit Duparc, barbier
étuviste, 740.
BAILLY (Henri de), surintendant de la
musique de la chambre du roi, 215.
BAILLY (Jacques), procureur en la chambre
des comptes, 91, 92.
BAILLY (Marguerite), veuve de Louis de
Mathonière, 487.
BAILLY (Nicolas de), fourreur à Laon 411.
BAIOT (Adrien), tailleur de marbre,
sculpteur, 13-14, 406.
BAJO (Adrian), voir BAIOT (Adrien).
Balayeur, voir MOREAU (Jacques).
BALEN (Hendrik van), peintre, 715.
BALIN (seigneur de), voir LUILLIER
(Jean).
Ballets du roi : conducteur, voir
BELLEVILLE (Jacques).
BALLEU (Agnès), veuve de Mathurin
Rousseau, 628.
BALLIFRE (Claude), mari de Louise
Rossiou, 215.
BALLIFRE (Claude), femme d'Henri de
Bailly, 215.
BALLIFRE (Geneviève), femme de Daniel
Dumonstier, 213.
Ballifre (rue), 215.
BALLIN (Claude), sculpteur en argent, 15.
BALLIN (Denis), langayeur de porcs, 96.
BALLIN (Michel), 569.
BALLIN (Pierre), orfèvre, bourgeois de

Paris, 569.
BALSAC (Charles de), évêque comte de
Noyon, pair de France, trésorier de la SainteChapelle, 52, 53, 679.
BALZAC, voir Guez de BALZAC (JeanLouis).
BANNEVILLE (Gui de), cordonnier, 15.
BANNEVILLE (Gui), cordonnier, 338.
BANNEVILLE (Jacques), 338.
BANNEVILLE
(Marc),
laboureur
à
Bessancourt, 15.
BANNEVILLE-BONA (Étienne), peintre,
15-16.
Bannière de France (maison à l'enseigne de
la), pont Notre-Dame, 452, 453.
Bannière de France (maison à l'enseigne de
la), rue Tiquetonne, 469.
Banquiers, voir BLAIRE (Alexandre),
CANTAVINY (M.), FÉRIN (Louis), LE
BAILLEUR (Nicolas), MOUIX (Jean).
BANVILLE, voir BANNEVILLE.
BAR (Jean de), sergent à verge au Châtelet,
17.
BAR (Michel de), 17.
BARAT (Anne), 16.
BARAT (Jean), peintre et sculpteur, 16.
BARBE (Charlotte), 206.
BARBE (Denis), salpêtrier, 206.
BARBE (Elisabeth), seconde femme de
Nicolas Le Tailleur, 71.
Barbeau (Seine-et-Marne, arr. Melun, cant.
Le Châtelet-en-Brie, comm. Héricy) :
receveur de l'abbaye, voir BORDIER (Jean).
BARBERET (Jean), horloger, 114.
BARBET (Jean), architecte, natif de SaintValéry-sur-Somme, 653.
Barbette (rue) : maison de la maréchale de
Schomberg, 69.
BARBIER (Jacques), marchand, bourgeois
de Paris, 240.
BARBIER (Jean), menuisier, 110.
BARBIER (Pierre), découpeur égratigneur
de draps de soie, 16.
BARBIER (Simon), peintre, 16-17.
Barbiers chirurgiens, voir BÉNARD (Julien),
BUTEL (Guillaume), CHAILLOU (Jean),
CONDÉ (Christophe de), FLANDRES
(Pierre de), FORBET (André), FOURNIER
(Guillaume),
MATHELAN
(Jacques),
QUESNAY (Jean), RIOLAN (Jean); voir

aussi Argenteuil, Coulommiers; - étuvistes,
voir BAILLY (Jacques de), CARJUZAN
(Jean).
BARBOT (Jacques), écuyer, natif de La
Rochelle, 221.
BARBOT (Pierre), secrétaire de la chambre
du roi, 219, 220, 223.
BARBOT (Zacharie), écuyer, habitant La
Rochelle, 221.
BARBOU (Gabrielle), veuve de François
Bénard, 27, 29, 30.
BARBOU (Sieur), 109.
Barillerie (rue de la), 8, 52, 123, 124, 191,
262, 430, 443, 502, 505, 506, 705, 764, 770,
776, 777, 783.
Barillet (maison à l'enseigne du), rue
Darnétal, 145, 275.
Barillet d'or (maison à l'enseigne du), rue de
la Mortellerie, 527.
BARILLON (Jean-Jacques), seigneur de
Châtillon, conseiller du roi en ses conseils
d'état et privé, conseiller au parlement,
président en la première chambre des
enquêtes, marguillier de l'église Saint-Jeanen-Grève, 168, 586, 587.
Bar-le-Duc (Vosges) : hôtelier, voir
HOUZEAU (Jacques).
BARON (François), bonnetier, 318.
BARON (Gabrielle), 543.
BARON (Jean), plumassier, bourgeois de
Paris, 542, 543.
BARON (Nicole), 542.
BARON (Pierre), 590.
BAROT (Martin), tailleur de pierre, 166.
BARQUETT (Marie), femme de Raymond
Dallemagne, 222.
BARRÉ (Guillaume) l'aîné, sculpteur à
Rouen, 17.
BARRÉ (Guillaume), le jeune, 17.
BARREAU (M.), conseiller du roi et son
aumônier ordinaire, 629.
Barre-du-Bec (rue), 345.
Barres (rue des), 43, 210.
Bar-sur-Seine (Aube, arr. Troyes), 558.
BART (Jean) et (Michel), voir BAR (Jean
de) et (Michel de).
BARTHELLEMY (Claude), marchand,
bourgeois de Paris, administrateur de
l'hôpital Saint-Jacques, 138.
BARTHELLEMY (Jean), conseiller du roi et

receveur général de la foraine en la
sénéchaussée de Beaucaire, 483.
BARTIN (Pierre), imprimeur enlumineur,
776.
BASANNIER (Philippe), procureur en
parlement, 145.
BASSAN (LE), Adoration des rois, copie,
563.
BASSANGE (François), fourbisseur à
Mantes, 105.
BASSANGE (Jean) l'aîné, fourbisseur à
Mantes, 17, 18, 105, 108.
BASSANGE (Jean) le jeune, peintre,
bourgeois de Paris, 17-18, 105, 107, 108,
109, 736.
BASSANGE (Jeanne), femme de Denis
Leprestre, 18.
BASSANO (Francesco) le vieux, peintre,
713.
BASSANO (Leandro), peintre, 720.
BASSELINE (Thomas), peintre de la ville de
Saintes, 366.
Basses-oeuvres : maîtres, voir FELIPOT
(Laurent), LA HAYE (Jean-Baptiste).
BASSET (Antoine), brasseur, bourgeois de
Paris, 666, 667.
BASSETART (Balthasard), substitut du
procureur du roi au Châtelet, 525.
BASSETART (Jean), procureur et garde des
sceaux de la baronnie de Mouchy-le-Châtel,
525.
BASSOMPIERRE (Mlle de), portrait, 213.
BASTIEN, compagnon peintre, 52.
Bastille (maison à l'enseigne de la), rue de
l'Échelle, 111.
BASTON (Joachim), menuisier, 282.
BASTON (Pierre), 282.
BASVILLE
(seigneur
de),
voir
LAMOIGNON (Guillaume de).
BATAILLE (Anne), veuve de Pierre Quillet,
677.
BATAILLE (Jacques), avocat en parlement,
368.
Bateau du roi (maison à l'enseigne du), rue
de Seine, 176.
Bâtiments du roi : architectes, voir
ANDROUET DU CERCEAU (Jacques),
MANSART
(François),
MÉTEZEAU
(Clément),
MÉTÉZEAU
(François);
conseiller, voir DELAHAYE (Charles);

contrôleur général, voir DONON (M.) ;
couvreur, voir HÉBERT (Denis); menuisiers,
voir MAUJAN (Jean), MORICEAU
(François); peintres, voir SALLE (Claude),
TESTELIN (Gilles); surintendant, voir
JACQUELIN
(Jean);
oeuvres
de
charpenterie : juré, voir DUBLET (Claude);
maître, voir FONTAINE (Jean); oeuvres de
maçonneries : jurés du roi, voir AUTISSIER
(Jean), GUÉRIN (Claude), GUILLAUME
(Augustin), GUILLAIN (Pierre), JACQUES
(Guillaume),
JACQUET
(Sébastien),
MARQUELOT
(Robert),
PONSART
(François); maître et entrepreneur, voir
FOURNIER (Florent); oeuvres de plomberie
: maître, voir LE VAVASEUR (Jean);
oeuvres de vitrerie : maître, voir LELIÈVRE
(Jean); vitrier, voir PORCHER (Antoine).
BATOR (David), 410.
BATOR (Jean), chapelier, 410.
Battoir (rue du), 474.
BAUCHET (Pierre), sculpteur, 18.
BOUCQUET (Isabelle), femme de Joachim
Bonnement, 513.
BAUDELOT (Pierre), peintre, bourgeois de
Paris, 18.
BAUDEMAN (Perrette), femme de Jean
Roussel, 474.
BAUDEMONT (Jacques), peintre, 18-21.
BAUDOU (Anne), femme de Marin
Laurens, 372.
BAUDOUIN (Françoise), femme de Philippe
de Montigny, 502.
BAUDOUIN (Jeanne), femme de Noël
Monot, 502.
BAUDOUYN, traducteur des fables d'Esope,
93.
Baudoyer (porte), 307, 446.
BAUDRY (François), charpentier, 257.
BAUDRY (Julien), bourgeois de Paris, 34.
Bauffémont (Seine-et-Oise, arr. Pontoise,
cant. Écouen), 575.
Baugé (Maine-et-Loire, arr. Saumur), 370.
BAUGÉ (Pierre), sculpteur, 21.
BAULLERY (Jeanne), femme de Pasquier
Delisle, 22.
BAULLERY (Nicolas), peintre, bourgeois
de Paris, 21-22.
BAULT (Jean), sculpteur, 22.
BAUMAY (Jean de), 36.

BAUME (César), maçon, 144.
BAUNÉE (Charles de), serviteur de Jacques
Guillemyn, 541.
BAUSIER (Jean), brasseur, 665.
BAUTRU (M.), 107, 109.
BAUYN (Prosper), conseiller du roi en sa
cour de parlement, 428.
BAUVRÉE (Françoise), femme de Jean
Leblanc, 620.
BAYET (Jean), juré aulneur de toile, 299.
Bazemont (Seine-et-Oise, arr. Mantes-laJolie, cant. Meulan) : marchand de chevaux,
voir BONNEMAIN (Georges).
BAZIAUT (Jacques), conseiller du roi,
receveur des tailles et aides en l'élection de
Melun, 702.
BAZIN (Pierre), coutelier ordinaire du roi,
188, 189, 190, 235.
BAZOUIN (Jean), apothicaire épicier, 754.
Beaubourg (cul-de-sac de la rue), 277.
Beaubourg (rue), 21, 185, 241, 265, 437,
468, 603.
BEAUBRUN (Charles), peintre et valet de
chambre du roi, 22-23.
BEAUBRUN (Henri), valet de garde-robe du
roi, 22.
BEAUBRUN (Louis), (Michel), voir
BOBRUN (Louis), (Michel).
Beaucaire (Gard, arr. Nîmes) : receveur
général de la foraine de la sénéchaussée, voir
BARTHELLEMY (Jean).
BEAUDEAU (Jacques), juré mouleurcompteur et mesureur de bois des ports de
Paris, 587, 588.
BEAUDOUX (Jeanne), femme de Pierre
Chevallier, 400.
BEAUDOUX (Madeleine), deuxième femme
de Germain Pilon, 549.
BEAUFORT
(Louis
de),
marchand,
bourgeois de Paris, 766, 778, 783.
BEAUGENDRE (Catherine), femme de
Claude Auger, 224.
Beaujolais, (rue de) 289, 461, 680.
BEAULIEU (Charles de), étudiant en
l'université de Paris, 700.
BEAULIEU (Marie), femme de Nicolas
Lefèvre, 225.
BEAULIEU (Michel de), avocat en
Parlement, 700.
Beaulieu - lès - Loches (Indre - et - Loire),

283.
BEAULNE (Guillaume de), sieur de Monts,
706.
Beaumont-sur-Oise (Seine-et-Oise, arr.
Pontoise, cant. l'Isle-Adam), 132 ; vigneron,
voir CHARPENTIER (Robert).
BEAUMONT (comte de) : valet de chambre,
voir DARDENNES (Georges).
Beauregard, 218.
BEAUREGARD (Pierre de), 37.
Beauregard (rue), 464.
BEAUREGARD (sieur), secrétaire du roi :
secrétaire domestique, voir RICHER
(Michel).
Beaurepaire (rue), 17, 74, 76, 80, 365.
BEAUREPAIRE
(sieur
de),
voir
LANGLOIS (Martin).
Beaussault (Seine-Maritime, arr. Dieppe,
cant. Forges-les-Eaux) : capitaine du
château, voir MINGUET (Isaac).
Beauvais (Oise) : cordonnier, voir
COROYER (François) ; sergent, voir
LENAIN (Jean).
BEAUVAIS (Anne), femme de Thomas
Lemaistre, 495.
BEAUVAIS (Antoine de), ingénieur
ordinaire du roi, bourgeois de Paris, 189.
BEAUVAIS (Gilles de), horloger, 8.
BEAUVAIS (Pierre de), horloger, 8.
Beauvais (rue de), 182.
Beauvoir-lès-Rieux, diocèse d'Amiens, voir
Rieux.
BÉCHET (Charlotte), femme de Jean
Hardouin, 570.
BÉCHEUR (Marthe), toilière, 757.
BÉCHUE (Maurice), drapier, bourgeois de
Paris, 58.
BECQUER (Henri de), orfèvre, 333.
BECQUET (Claude), graveur, 23.
BECQUET (Jacques), graveur, 23.
BECQUET (Jeanne), femme de Toussaint
Soreau, 646.
BEDET (Catherine), 24.
BEDET (Isambert), rôtisseur, 459.
BEDET (Israël), 24.
BEDET (Jean), peintre, 23-24.
BEDOUART
(Hélène),
femme
de
Dominique Bon, 134.
BEGIN (Louise), veuve de Charles Hulpeau,
707.

BÉGUIN (Pierre), rôtisseur, 87.
BÉHURÉ (Gilles), compagnon peintre, 24.
BÉJARD (Nicolas), huissier, sergent à verge
au Châtelet, 355.
BÉJART (Joseph), 146.
Bel-Air, 590.
BELESBAT (seigneur de), voir MAILLART
(Hector).
BELESBAT (sieur de), voir CROCHET
(Pierre).
BELET (Jean), graveur, 24-25.
BELET (Martin), graveur, 231.
BELIN (François), peintre, 25-26, 146, 147,
324, 644.
BELIN (Jacques), bourgeois d'Amiens, 25.
BELIN (Thomas), mégissier, 513.
BELLANGER (Jean), langayeur de porcs,
97.
BELLANGER (Louis), peintre ordinaire du
roi, 434.
BELLANGREVILLE (Antoine de), peintre,
26.
BELLANGREVILLE (Jean de), 26.
BELLARGE (M. de), portrait, 47.
BELLE (Etienne), vitrier, 266.
BELLE (Olivier), tailleur de pierre, 266.
BELLEAU (Gilles), 358.
BELLEAU (Hugues), boursier, 358.
BELLÉE (Marie), veuve de Pharon Le Roy,
430.
BELLE-ÉPINE, voir FLUSTIER (Georges).
BELLEFORT (Françoise de), veuve de
Jacob de Monceaux, 225, 227.
BELLEHEU (Jean), plumassier, 21.
BELLEHEU (Marie), 21.
Belle Image (maison à l'enseigne de la), près
la porte Saint-Jacques, 548.
Bellême (Orne, arr. Mortagne-au-Perche),
terre de la Foulquerie, 239.
BELLENGREVILLE (Joachim de), grand
prévôt, 336, 337.
BELLENGREVILLE,
voir
aussi
BELLANGREVILLE.
BELLEVILLE (Jacques de), conducteur des
ballets du roi, 85.
Belleville-sur-Sablon, près Paris : 300, 303,
304; laboureur, voir ROUSSEAU (Jacques);
lieudit, voir Maucouartz (Les); maçons, voir
BORDIER (Jean), RICHER (Guillaume),
SEGRAIN (Guillaume); menuisier, voir

MASSON (Toussaint); tavernier, voir
CHAUDRON (Louis).
BELLIER (Françoise), 622.
BELLIER (Georges), libraire, 622, 623.
BELLIER (Pierre), 623.
BELLIÈVRE (Marie de), veuve de M. Le
Roux, 287.
BELLOT (M.), écuyer à Baugé, 370.
BELLOT (Nicolas), peintre ordinaire de la
chambre du roi, 27.
BELLOT (Toussaint), commissaire ordinaire
des guerres, 370, 371, 372.
BELOT (Damien), maçon à Nogent-surMarne, 415.
BEN (Martin de), marchand à SaintSébastien, 783.
BÉNARD (Anne), fille de François Bénard,
27.
BÉNARD (Anne), soeur de François Bénard,
veuve de Jacques Bonnier, 29.
BÉNARD (Anne), soldat en la garnison de
Soissons, 29.
BÉNARD (Étienne) l'aîné, tisserand en toile
à Orléans, 298.
BÉNARD (Étienne), le jeune compagnon
tondeur de draps, 298.
BÉNARD (François), peintre de la reine
mère, bourgeois de Paris, 27-30.
BÉNARD (Germain), prêtre à Noyon, 29.
BÉNARD (Jacques), 29.
BÉNARD (Jeanne), couturière, 320.
BÉNARD (Julien), barbier-chirurgien, 94,
96.
BÉNARD (Paul) l'aîné, procureur et notaire
royal à Montrichard, 672.
BÉNARD (Paul), le jeune, intendant des
affaires et maison du prince de Marcillac,
671, 673.
BÉNARD (Pierre), fils de François Bénard,
27.
BÉNARD (Pierre), sculpteur, 235.
BÉNARD (sieur), peintre, 27.
BÉNARD (Simon), compagnon peintre, 298.
BENET (Simon), tailleur, 688.
BENEZY (Raymond), habitant de SaintFlour, 482.
BENGER (Charles), bourgeois de Paris, 222.
BENGER (Daniel), 133.
BENGER (Hubert), tailleur, 133.
BENOIST (Nicolas), lapidaire à La

Rochelle, 624.
BENOIT (Jacques), couvreur, 360.
BENVILLE, voir BONNEVILLE.
BÉRANGER (Anne), 30.
BÉRANGER (Jean), brasseur, 666.
BÉRANGER (Louis), peintre et valet de
chambre du roi, 30, 146.
BÉRANGER (Marin), boucher, 30.
BÉRANGER (Radégonde), veuve de
Léonard Margerie, seconde femme de Simon
Vouet, 746, 755.
BÉRAULT (Claude), avocat en parlement et
au Châtelet, 530.
BERCHER (Nicolas), ceinturier, 631.
Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir, arr.
Dreux, cant. Anet), 184.
BERCIÈRE (Marie), veuve de Jean Le
Ringe, 208.
BERCY, voir BEREY, 33.
BÉREY (François), frère de Nicolas Bérey,
l'aîné, 360.
BÉREY (François) le jeune, enlumineur à
Lyon, 33.
BÉREY (Jean), marchand de chevaux à
Chaource, 360.
BÉREY (Nicolas) l'aîné marchand imager,
31-33, 230, 360.
BÉREY (Nicolas) le jeune, 31.
BERGELOT (Christophe), tailleur, 734.
BERGEON (François), bourgeois de Paris,
538.
BERGER (Étienne), chaudronnier en fer,
489.
BERGER (Pasquier), faiseur de pain d'épices
à Sens, 447.
BERGER (Pierre), l'aîné, bourgeois de Paris,
210.
BERGER (Pierre) le jeune, apothicaire,
bourgeois de Paris, 210.
Bergerie (maison à l'enseigne de la), rue de
Seine, 223, 224.
BERGERON (Gervais), marchand au palais,
bourgeois de Paris, 24.
BÉRINGHEN (M. de) : secrétaire, voir
LAGNEAU (Antoine).
BERMONT (sieur), sergent au régiment des
gardes du roi, 292.
BERNARD, sculpteur, 33.
BERNARD (Charles), linger, bourgeois de
Paris, 123.

BERNARD (Gabriel), bourgeois de Paris,
162.
BERNARD
(Guillaume),
avocat
en
parlement, 37.
BERNARD (Louise), femme de Jacques
Desboys, 37.
BERNARD (M.), conseiller en la grand
chambre du parlement, 88.
BERNARD (Noël), peintre, 34.
BERNARD (Philbert), sculpteur et peintre,
34-35.
BERNARD (Pierre), sculpteur et peintre, 3537.
Bernardins (enclos des), 38, 193.
Bernardins (rue des), 663.
Berneuil-en-Bray (Oise, arr. Beauvais, cant.
Auneuil): laboureur, voir LE CAT (Jean).
BERNIER (Charlotte), femme de Côme
Dumonstier, 214.
BERNIER (Isaac), peintre du roi, 37-38, 60.
BÉROUL (Hugues), quincailler, 766, 767,
770, 774, 775, 776, 781.
BÉROUL
(Mathurin),
marchand
de
gravures, 123.
BERRUYER (Philippe), veuve de Pierre
Versoris, 607.
Berry (province), 33, 425.
BERRY (Isaac), 244.
BERRY (Pierre), 244.
Berry (rue de), 189, 190, 192, 461, 702.
BERSINY, 660.
BERTHAULT (Étienne), archer des gardes
du corps du roi, 11, 12.
BERTHE (Jean), sculpteur, 38, 320.
BERTHE (Louis), serrurier à Chelles, 38.
BERTHE (Marie), 506.
BERTHÉLEMY (Charles de), écuyer, 685.
BERTHELOT (Madeleine), femme de Louis
Goullons, 598, 600, 601, 602.
BERTHELOT (Jean), commis au greffe de la
chambre civile du Châtelet, 328.
BERTHELOT (Luc), marchand, 3.
BERTHIER (Aubin), peintre et sculpteur,
39.
BERTHIN (Nicolas), 431.
BERTHIN (Philippe), cocher de M. de
Senteul, 396.
BERTHOU (Jean), drapier, bourgeois de
Paris, 533.
BERTHOUNET (Pierre), secrétaire ordinaire

de la chambre du roi, 732.
BERTIER (Madeleine), 496.
BERTINNE (Nicole), veuve de Jean
Gronnier, 360.
Bertin-Poirée, (rue) 655.
BERTRAN (sieur), peintre, 39.
BERTRAND (Antoine), 124.
BERTRAND (Claude), menuisier, 179.
BERTRAND (David), ciseleur et graveur du
roi, 39-40.
BERTRAND (Jean), peintre, 40-42, 264,
499, 531, 553, 636.
BERTRAND (Marguerite), veuve de Brice
Valois, 39, 40.
BERTRAND (Marguerite), femme de Didier
Pierre, 543.
BERTRAND (Marie), femme d'Antoine
Labbé, 352.
BERTRAND (Pierre), imprimeur, marchand
de tailles douces, bourgeois de Paris, 42.
BERTRAND (sieur), 107.
BERTRANT
(Jacques),
marchand
dauphinois trafiquant en Espagne, 778.
BERVILLIERS
(seigneur
de),
voir
DESPORTES (Thibaut).
BESNARD (François), maître d'hôtel du
cardinal de Richelieu, 735.
BESNARD
(François),
passementier
boutonnier, 578.
BESNARD (Mathurin), mercier à Étampes,
579.
BESNARD (Pierre), couvreur, 257, 260.
BESNART (André), tailleur de la princesse
de Condé, 7.
BESNIER (Martin), écuyer, sieur Du Plessis,
224.
Bessancourt (Seine-et-Oise, arr. Pontoise,
cant. Montmorency), 15, 16.
BESSIN (Nicolas), imprimeur, 184.
BESSON, 214.
Betele, Allemagne : originaire, voir PATTLE
(Görg).
Béthisy (rue de), 373, 604, 607, 609, 740,
745.
BÉTHUNE (Maximilien de), duc de Sully,
pair et maréchal de France, marquis de
Rosny, comte de Nogent, 470.
BEURE (Cloud), peintre, 42.
BEUVRIER (Jeanne), veuve de Marc Roger,
620.

BEYNE (Antoine de), gendarme de la
compagnie du roi, 607.
BEYNE (François de), 608.
BEYNE (Gilles de), commis pour le roi aux
entrées du vin et des bêtes de pied fourché à
Paris, 608.
BEYNE (Honoré de), 607.
BEYNE (Jean de), sergent à verge au
Châtelet, 153.
BEZANÇON (Thomas de), commissaire,
contrôleur et juré mouleur de bois, 87.
BIARD (Balthazard), peintre, 44.
BIARD (Barbe), femme de Sébastien Bruant,
44.
BIARD
(Marie),
veuve
d'Antoine
Desjardins, 43.
BIARD (Pierre), architecte et sculpteur du
roi, 42-43.
BIARDEAU (Pierre), statuaire à Angers, 4445.
Biarre (Somme, arr. Montdidier, cant.
Roye) : marchand, voir DUZAURE (David).
BICHEUR (Guillaume), drapier, bourgeois
de Paris, 497.
BICHEUR (Jacques), peintre, 297.
BIDAL (Benoît), marchand, bourgeois de
Paris, 443, 485, 493.
BIDART (François), boucher, 62.
BIÉ (Jacques), voir DEBIÉ (Jacques).
BIENVILLE (Constant), bourgeois de Paris,
578.
BIENVILLE (Noël), laboureur, fermier de
Pampoul, 554, 568.
BIENVILLE (Olivier), marchand, bourgeois
de Paris, 578, 771.
BIÈRE (Marie), femme de Laurent Jacquet,
340.
BIERMAN (sieur), sergent à verge, juré
priseur vendeur de biens, 324.
BIERNE (seigneur de), voir LUILLIER
(Jean).
Bièvre (rue de), 430, 519.
BIGARD (Ambroise), écuyer, archer des
gardes du corps du roi, 284.
BIGNON (François), sergent à verge au
Châtelet, 537.
BIGNON (Jacques), fondeur en terre et
sable, 252.
BILLARD (Louis), praticien au Palais, 194.
Billettes (couvent des), 457.

Billettes (rue des), 43, 121, 122, 123, 275,
280.
BILLION (Jacques de), sculpteur, 168.
BILLION (Rieulle de), 168.
BILLORÉ (Jean), menuisier, 576.
BILLY (Charlotte de), femme de Philippe
Galloys, 392.
BILLY (Françoise de), femme de Pierre
Lebourgeois, 392, 393.
BILLY (Jean de), pain d'épicier, marchand
privilégié suivant la cour, 197, 392, 393,
394.
BILLY (Jérôme de), faiseur de pain d'épices,
393.
BILLY (Louis de), fils de Jean de Billy, 197.
BILLY (Louis de), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 393.
BILLY (Madeleine de), 27.
BILLY (Nicole de), femme de Jean
Pierrequin, 27.
BILLY (Paul de), gendarme de la compagnie
du cardinal de Richelieu, 72.
BILORIER
(Antoine),
secrétaire
du
commandeur, 56, 57.
Bimbelotiers : voir BOURGEOIS (Claude)
RIGAULD (Nicolas).
BINANT (Antoine), contrôleur à la porte
Saint-Martin, 622.
BINANT (Pierre), 622.
BINET (Charles), faiseur d'éventails
d'enluminure, 635.
BINET (Claude), voir BINOT (Claude).
BINET (Jean), marchand de vins, 390.
BINET (Jean), passementier boutonnier, 223.
BINET (Louis), marchand, bourgeois de
Paris, 199.
BINOT (Claude), femme de Charles Martin,
478.
BIRAGUES (Louis), écuyer, premier valet
de garde-robe du roi, 757.
BIRON (maréchal de), portrait, 722.
BIVAN (Pierre), sculpteur, 45.
BIVELAT (Jean), sculpteur et menuisier,
45-46.
Biville, en Normandie : laboureur, voir
ADAM (Pierre).
BIZET (Pierre), sieur de La Bourouère,
conseiller en parlement, 220.
BLAIN (Antoine), enlumineur, 504.
BLAIRE (Alexandre), banquier, 672.

BLAMET (Jean), 389.
BLANCHARD, peintre, 718.
BLANCHARD (Anne), 47, 51.
BLANCHARD (Jacques), peintre, 46.
BLANCHARD (Jean), charron à Bondy,
680.
BLANCHARD (Jean), valet de chambre et
peintre du roi, 46-51.
BLANCHARD (Marie), veuve d'Antoine de
Bellangreville, 26.
BLANCHARD (Robert), prêtre, chanoine et
curé de l'église Saint-Jean-le-Rond, 477, 478.
Blanche (La reine), portrait, 28.
Blancs-Manteaux (rue des), 277, 362, 596,
671.
BLANPAIN (Bernard), laboureur à Noyon,
305.
BLANPAIN (Claude), 305.
Blaru (Seine-et-Oise, arr. Mantes, cant.
Bonnières) : port de Villiers, 192.
BLARU (Pierre), graveur ordinaire du
cabinet du roi et tailleur particulier de la
monnaie de Paris, 52, 202, 203, 407.
BLASMEZ (Jean), peintre du roi, 52-53.
BLASMEZ (Simon), peintre, 53-54.
BLAVET (Jean), mercier, 294.
BLAVET (Simone), 294.
BLAYN (sieur), commissaire au Châtelet,
178.
BLÉRANCOURT (M. de), 68.
Bléré (Indre-et-Loire, arr. Tours) : héritages
appartenant à la famille Vignon, 706.
BLES (Guillaume), marchand à Amsterdam,
663.
BLES (Hendrik) dit La Chouette, peintre
716, 718, 721.
BLIER (Guy), marchand de chevaux à
Montreuil-sur-Mer, 134.
BLOCHET (Eustache), fourbisseur et
garnisseur d'épèes, 769.
Blois (Loir-et-Cher) : avocat au bailliage de
-, voir GAILLARD (Galleran); couturière,
voir SAUVAGE (Esther); fermier, voir
GAULCHER (Isaac); La Folie, près -, 201;
notaire, voir MOREL; sergent royal, voir
LASNIER (Louis).
BLOMART, thèse gravée, 324.
BLONDEAU (Adam), laboureur, 54.
BLONDEAU
(Baptiste),
faiseur
d'instruments de mathématiques, 658.

BLONDEAU (Barnabé), 643.
BLONDEAU (Charles), 531.
BLONDEAU (Jacques), procureur d'office
de la ville de Soulignac, 246.
BLONDEAU (Louis), peintre, 54.
BLONDEAU (Nicolas), huissier ordinaire du
roi en sa chambre des comptes, 531.
BLONDEL (Mangin), sculpteur et peintre,
55.
BLONDELOT (Charlotte), 739.
BLONDY (François), jardinier, 55.
BLONDY (Simon), sculpteur et peintre, 55.
BLOSSE (Étienne), pâtissier oublyer, 534.
BLOTIN (Jean), peintre, bourgeois de Paris,
55-57, 104.
BLUSSEAU (Gilles), peintre, 195.
BO (Jean), sculpteur, 57.
BO (Pierre), 57.
BOBEY (Henri), l'aîné, habitant de Lagny,
231.
BOBEY (Henri) le jeune, 231.
BOBRUN (Louis), conseiller du roi,
commissaire des guerres, 23.
BOBRUN (Louis), peintre ordinaire de la
reine, bourgeois de Paris, 23, 57-62, 240.
BOBRUN (Michel), peintre, 632.
BOBYE (Alain), notaire au Châtelet, 608.
BOCAIGE (Jean), chapelier, 472.
BOCHERON (Jean), marchand de bois,
bourgeois de Paris, 587.
BOCHET (Catherine van), veuve de Pierre
Firens, 235.
BOCQUET (Antoinette), 400.
BOCQUET (Geneviève), veuve de Jean
Vachereau, 16.
BOCQUET (Olivier), laboureur, 274.
BOCQUET (Pasquier), 274, 275.
BOETZELER (Gédéon de), chevalier
seigneur et baron de Languerar et du SaintEmpire, 93.
BOGONYN (Pascal), prêtre bénéficié de
l'église Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 617.
BOGUET (Jean), mouleur de figures de
médailles, 62.
Bois : chargeurs, voir JOLIC?UR (Gabriel),
LE JAY (Paul); compteur mesureur et
mouleur, voir BEAUDEAU (Jacques);
contrôleurs, voir BEZANÇON (Thomas de),
BONNIER (Pierre), PONTHERON (Pierre
II); office de contrôleur, 67, 68; marchands,

voir BOCHERON (Jean), BONNET
(Simon), LENOIR (Denis); mouleurs, voir
BOTHEREAU (Robert), BOUCHEROT
(Louis), FRAMERY (Pierre), MIGNOT
(Alexandre), VARET (René).
BOISBUNEL (Jean), marchand à SaintGermain-des-Prés, 191.
BOIS-DAUPHIN (maréchal de), 88.
BOISIVON (comte de), 662.
BOISNARD (Urbain), bourgeois de Paris,
453.
BOISSART (Adam), voir BOSSART
(Adam)
BOISSART (Simon), peintre, 51, 147.
BOISSEAU (Georges), 298.
BOISSEAU (Jean), enlumineur du roi, 6263.
Boisseau (maison à l'enseigne du), rue SaintDenis, 278.
Boisselier, voir LEDRU (Philippe).
BOISSET (Gilles), sieur de Senneville,
bourgeois de Paris, 189, 289.
BOISSET (M. de), conseiller au parlement,
1.
Boissise-La-Bertrand (Seine-et-Marne, arr. et
cant. Melun), 619.
BOISSONNET (Jean), peintre, bourgeois de
Paris, 63-64.
BOISSONNET (Jeanne), 63.
BOISSY (Abraham de), charron à
Beaumont, 132.
BOISSY (Louis de), boulanger, 36.
BOISSY (Marc), rôtisseur, bourgeois de
Paris, 86, 87.
Boissy-Saint-Léger
(Seine-et-Oise,
arr
Corbeil) : jardin et masure, 141
BOITEL (Claude), drapier à Nancy, 298
BOIVIN (Simon), peintre, 64.
BOIZEMONT (M. de), portrait, 457.
BOJAT (Claude), veuve de Nicolas Bruslé,
94.
BOL (Hans), peintre, 723.
Bolbec (Seine-Maritime, arr. Le Havre), 759.
BOLLART (Marguerite), veuve de Martin
Langlois, 516.
BOLOGNE (Jean de), sculpteur, 725.
BOMBARD, peintre, 720.
BON (Dominique), bourgeois de Paris, 134.
BON (Jean), huissier, sergent à cheval au
Châtelet, 134.

BONCHAMP (Jeanne), femme de Jean
Mallet, 466.
BONCOURT (Marie), femme de Jean
Sauvage l'aîné, 638, 639.
Bondy (Seine, arr. Saint-Denis, cant. Noisyle-Sec), 680.
BONENFANT (Antoine), marchand à
Anvers, 648.
BONFONS (Nicolas), bourgeois de Paris,
492.
BONFONS (Pierre), grénetier à Pontoise,
574.
BONFONS (Pierre), prêtre, 574.
BONGARSON (Antoinette), femme de
Claude Bonne, 52.
BONGARSON (Marguerite), femme de
Louis Bricteux, 86, 87.
BONNAMY (Jean) fourbisseur, 447.
BONNARD (Étienne), conseiller du roi,
contrôleur des ponts et chaussées en la
généralité de Limoges, 570.
BONNARD (Michelle), femme de François
Poirier, 318.
BONNARD (Pierre), conseiller et intendant
général des meubles de la couronne, 709,
731.
BONNAULT (Jacques), menuisier faubourg
Saint-Jacques, 504.
BONNE (Catherine), 52.
BONNE (Claude), monnayer en la monnaie
de Paris, 52.
BONNE (Clément), chandelier en suif, 577.
BONNE (sieur de), 366.
BONNEAU (Aimée), veuve de Nicolas
Mallet, 466, 511.
BONNEAU (Marie), veuve d'Étienne La
Vallée, 595.
BONNEAU (Médarde), femme de Nicolas
Prévost, 511, 596.
BONNEAU (Samson), apothicaire épicier,
bourgeois de Paris, 511.
BONNEFONS (Nicolas), résignateur à
survivance d'effets et charges de l'hôtel de
ville, 190.
BONNEMAIN (Antoine), 34.
BONNEMAIN (Georges), marchand de
chevaux à Bazemont, 34.
BONNEMENT (Joachim), gantier, 513.
BONNERYE (Antoine), 344.
BONNET (Geneviève), 202.

BONNET (Luc), marchand de vins à
Fontainebleau, 202.
BONNET (Marie), native de Fontainebleau,
687.
BONNET (Martin), greffier du chapitre
Saint-Marcel, 292.
BONNET (Michel), menuisier, 685.
BONNET (Simon), marchand de bois, 708.
Bonnetiers : voir BARON (François),
CANELLIER (Jean), GOGER (François),
HOUDAN
(Pierre),
HOURDANNE
(Jacques), LA VYLETTE (Guillaume),
LEBEAU (Mathurin), LECONTE (Mathieu),
LEVESQUE (Jean), RIMAUGÉ (Pierre de).
Bonnet rouge (maison à l'enseigne du), rue
du Vertbois, 192.
Bonneval (Eure-et-Loir, arr. Château dun) :
procureur, voir AULBIN (François),
procureur fiscal, voir AULBIN (Pierre).
BONNEVILLE (Jean), épicier confiseur,
251.
BONNIER (François), peintre ordinaire du
roi, 64-67, 68, 124, 346.
BONNIER (Jacques), brodeur chasublier, 29.
BONNIER (Jean), greffier de l'écritoire,
bourgeois de Paris, 65, 66, 68, 69.
BONNIER (Marie), religieuse de NotreDame de Saint-Cyr, 66.
BONNIER (Michel), peintre, 65-67, 68,
BONNIER (Nicolas), supérieur des prêtres
de l'Oratoire de Riom, puis de Troyes, 64,
67, 68.
BONNIER (Pierre), passementier, 721, 773,
781, 782.
BONNIER (Pierre), peintre ordinaire du roi,
contrôleur des bois, 65, 66, 67-69, 553.
BONNIER (Yves), secrétaire de M. de
Blérancourt, 63.
Bon Pasteur (maison à l'enseigne du), rue
Montorgueil, 199.
Bon Port (maison à l'enseigne du), brasserie,
faubourg Saint-Victor, 666.
Bon Puits (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Martin, 588, 589.
Bons-Enfants (rue des), 692.
BONTEMPS (Jacques), bourgeois de Paris,
654.
BONVALLET (Robert), déchargeur sur les
ports de Paris, 496.
BONY (Jacques), commissaire pour le roi à

la porte Saint-Jacques, 409.
BONY (Louis), 409.
BONZI (Pietro-Paolo), dit il Gobbo, peintre,
718.
BOQUET (Gilles), savetier, 179.
BOURBON (Charles de) : homme d'armes
de la compagnie de -, voir CHAMPFORT
(Étienne de).
BOURBON (Louis de), comte de Soissons :
pâtissier, voir SIEULLE (Toussaint).
Borde (La), pays du Gâtinais, 151.
Bordeaux (Gironde) : avocat au parlement,
voir PICHON (Jean); gantier, voir GINOT
(Jacques); notaire royal, voir ARGUEIL
(Mathieu); originaire : voir GINOT
(Jacques).
Bordelle (rue), 103, 409, 460, 619.
BORDEREAU (Catherine), femme de
Simon de France, 158.
BORDES (M. de), capitaine au régiment des
gardes, 205.
BORDIER (Jacqueline), femme de Samson
Bonneau, 466, 511, 596.
BORDIER (Jean), maçon à Belleville-surSablon, 304.
BORDIER (Jean), receveur du revenu
temporel de l'abbaye de Barbeau et Aymans,
466, 593; du domaine de Preuilly, 511.
BORDIER (sieur), 3.
BORDIER (sieur), secrétaire du conseil :
marché pour son portrait, 326.
Bordures de tableaux, 155, 480, 562, 563,
566, 690, 733, 734, 753, 786.
BORIEN (Paris), docteur en la faculté de
médecine, 263.
BORLMANS (Jean), en service chez Michel
Bourdin, 86.
BORLMANS (Matho), 86.
BORNARD, 86.
BORNARD (Antoine), voir BORNAT
(Antoine).
BORNAT (Antoine), peintre 69-70, 302,
325, 474, 481.
BORNAT (Antoinette), première femme de
Charles Hurel, 325.
BORNAT (Madeleine), femme de Pasquier
Mallard, 124.
BORNAT (Marie), femme de Servais Prieur,
69, 70.
BORNAT (Thomas), fripier, 21, 69, 70.

BOSCH (Jérôme), peintre, 716.
BOSCHE (sieur), marchand de Nuremberg,
764, 766, 776.
BOSSART (Adam), sculpteur, 57, 70-71,
146.
BOSSART (Germain), laboureur près de
Laon, 70.
BOSSE (Abraham), 660, 662, 664, 696.
BOSSE (Jean), jardinier à Saint-Mandé 606.
BOSSE (Pierre de), graveur d'instruments de
mathématique, 71.
BOTÉAUVILLE (Robine), veuve de Nicolas
Le Doux, 386.
BOTHEREAU (Antoine), huissier du roi au
parlement, conseiller et secrétaire du roi et
de ses finances, 731.
BOTHEREAU (Charlotte), veuve de
Thomas de Leu, femme de Nicolas Estienne,
443, 444, 445, 704, 705, 708.
BOTHEREAU (Françoise), 702.
BOTHEREAU (Jacques), bourgeois de
Paris, 123.
BOTHEREAU (Philippe), huissier du roi en
sa cour de parlement, 443, 444, 445, 506,
507, 702, 704, 708, 731.
BOTHEREAU (Robert), juré mouleur de
bois, bourgeois de Paris, 444.
BOTIN (Pierre), vicaire de l'église SaintAndré-des-Arts, 429.
Botte (maison à l'enseigne de la), rue de la
Coutellerie, 647.
BOUARD (René), receveur des aides, tailles
et taillons à Mantes, 242.
BOUBARD (Georges), sculpteur, 572.
BOUCAULT (Antoine), peintre, 71, 297.
BOUCAULT (Gabriel), peintre et vitrier à
Brennes, 71.
BOUCAULT (Guillaume), jardinier, 98.
BOUCHART (sieur), serviteur conduisant la
charrette d'Edme Terriat, 141.
BOUCHER (Balthazard), commis au
tabellionnage de Coulommiers, 417.
BOUCHER (Catherine), 362.
BOUCHER (Gédéon), procureur en l'hôtel
de ville, 362.
BOUCHER (Guillaume), boucher, 185.
BOUCHER (Jacques), boucher, 72.
BOUCHER (Jacques), peintre, 72.
BOUCHER (Louis), tailleur, 638.
BOUCHER (Louise), femme de Philibert Le

Camus, 404.
BOUCHER (M.), procureur au Châtelet, 19.
BOUCHER (Marie), 185.
BOUCHER (Marie), femme de Jean
Gaucher, 251.
BOUCHER (Marie), femme de Gervais
Houzé, 412.
BOUCHER (Nicolas), orfèvre, bourgeois de
Paris, 162.
BOUCHER (Pierre), boucher, 72.
BOUCHER (Pierre), couturier, 263.
BOUCHER (Suzanne), femme de Nicolas
Portefin, 591.
BOUCHER (Thomas), orfèvre, 151, 153,
158.
Boucheries (grandes) de l'apport de Paris :
maître chef, voir DAUVERGNE (Claude);
propriétaires, voir DELADEHORS (Claude),
SAINCTYON(famille),
THIBERT
(Nicolas).
Boucheries-Saint-Germain (rue des), 8, 45,
93, 178, 191, 351, 356, 385, 386, 387, 493,
508, 526, 527, 536, 626, 734, 735, 759.
BOUCHEROT (Louis), mouleur de bois,
408.
Bouchers, voir BÉRANGER (Marin),
BIDART
(François),
BOUCHER
(Guillaume),
FLEURY
(François),
GALLOYS (Philippe), GUIGNART (Spire),
HERVIEUX (Claude), HERVIEUX (Denis),
HOBREAU
(Jean),
LENORMANT
(Guillaume), LE VENARD (Claude),
MESNARD
(François),
MONGELET
(Dimanche), REGENTESLE (Antoine),
THIBERT (Denis), VANNIER (Étienne); privilégié suivant la cour, voir VAUCHART
(Jean) ; communauté, 185, 186.
BOUCHET (Antoine), conseiller du roi en sa
cour de parlement, sieur de Bouville, 77.
BOUCOT (Claude), sieur Du Clos,
quartinier, notaire ordinaire de la ville de
Paris, 139.
BOUCQUET (Marie), femme d'Isaac Berry,
244.
BOUCQUIN (Jacques), orfèvre, bourgeois
de Paris, 682.
BOUCQUIN (Jean), 681.
BOUDET (Jacques), facteur de M. Prou, 80.
BOUDET (Jean), 669.
BOUDIER (Jean), tissutier rubannier, 98, 99.

BOUDIN (Barthélemy), sculpteur et peintre,
72, 519, 524.
BOUDIN (Catherine), femme de Robert
Hersant et de Louis Buisson, 74, 75, 76, 77,
519.
BOUDIN (François), ceinturier, 43.
BOUDIN (Gervais), marchand de vins, 43.
BOUDIN (Guillaume), tailleur d'antiques,
73-74, 76, 77, 509.
BOUDIN (Isabelle), femme de Jean
Leperon, 415.
BOUDIN (Jacques) l'aîné, sculpteur à
Orléans, 73, 74, 75, 76, 77.
BOUDIN (Jacques) le jeune, maçon, 74.
BOUDIN (Jean), 75.
BOUDIN (Louise), femme de Zacharie
Normain le jeune, 518, 519, 520, 521, 525.
BOUDIN (Marguerite), femme de Fiacre
Marrier, 74, 75, 76, 77, 519.
BOUDIN (Marie), femme de Pierre Richer,
520.
BOUDIN (Pierre), brodeur, 626.
BOUDIN (Thomas), sculpteur, tailleur
d'images et peintre, 72, 73, 74-79, 509 517,
518, 519, 520, 539, 540, 571.
BOUE (Antoinette de), femme de Jacques
Ripeau, 328.
Boues : commissaires, voir LEFEBVRE
(Hubert), NORMAIN (Bertrand).
BOUET (Salomon), tapissier, 279.
BOUGAINVILLE (Marie), femme de
Charles Saumier, 123.
BOUGON (Antoinette), 628.
BOUGON (Guillaume), gagne-denier, 628.
BOUILLET (Philippe), 203, 407.
BOUILLON (duc de), portrait, 269;
sommelier, voir GUESDON (Charles).
BOUILLON (Antoine de), prieur du prieuré
de Saint-Christophe-en-Halatte, 439, 440,
441.
BOUILLON (Jean de), 440, 441.
BOUILY (Nicolas de), conseiller du roi,
contrôleur des rentes en Guyenne, 654.
BOULANGER (Marie), femme de Thomas
Thourin l'aîné, 679.
BOULANGER (Robert), peintre, bourgeois
de Paris, 79.
Boulangers, voir ADAM (Denis), AUMONT
(Nicolas), BOISSY (Louis de), BOURDON
(Jean),
FRÉMIN
(Simon),
FRÉRY

(Jacques), GAUCHER (Jean), HEUDE
(Pierre), HOUZÉ (Gervais), LAUDÉ
(Fernand),
LEFEBVRE
(Jean),
MONNAYER
(Philippe),
MUSNIER
(Charles), OUDART (Roch), QUINEAU
(Jean); voir aussi Chambly, Rouen.
Boulangers (rue des), 298, 361.
BOULENGER (Michel), prêtre, 547.
BOULARD (Anne), femme de Guillaume
Boucher, 185.
BOULLART (Laurent), potier d'étain, 446.
BOULET (Nicole), femme d'Aubin Vouet,
738.
BOULLE (David), 13.
BOULLE (Isaac), 13.
BOULLE (Madeleine), 13.
BOULLE (Marguerite), 13.
BOULLE (Marie), 13.
BOULLE (Paul), 13.
BOULLE (Pierre), tourneur et menuisier du
roi en cabinets d'ébène, 13, 352.
Boulle (port de la), 685.
BOULLENA (Étienne), verdurier de la reine
mère, 80.
BOULLENA (Jean), compagnon peintre, 80.
BOULLENART (Jean), 418.
BOULLENGER (Pierre), maçon, bourgeois
de Paris, 378.
BOULLETZ (Antoine), 362.
BOULLETZ (Nicolas), bourgeois de Paris,
362.
BOULLIN (Nicolas), sculpteur, 352.
BOULLON (Edme), 80.
BOULLON (Jacques), greffier héréditaire de
la geôle du grand Châtelet, 80.
BOULLON (Pierre), peintre à Tonnerre, 80.
BOULLOT (Guillaume), barbier, 350.
Boulogne-la-Grasse (Oise, arr. Compiègne,
cant. Ressous-sur-Matz), 36.
Boulogne-sur-Seine (Seine, arr. Saint-Denis)
: sergent collecteur des eaux et forêts, voir
MESTRE (Marc).
Bouloir (rue du), 701.
Bouloire (Sarthe, arr. Saint-Calais), 492.
BOULON (Philbert), conseiller du roi,
contrôleur général des fortifications en
Bourgogne et Bresse, 227.
Boulonnais : contrôleur général du domaine,
voir LOZENGUIER (Jean); gouverneur et
lieutenant général, voir ALBERT (Charles

d').
BOULYE (Mathurine), veuve de Barthélemy
Riembre, 255.
BOUQUET (Élisabeth), femme de Pierre
Crestien, 530.
BOUQUET (Jacques), marchand de Saintes,
trafiquant en Espagne, 779, 780.
BOUQUET (Nicolas), tailleur, bourgeois de
Paris, 367.
BOUQUETOT (Suzanne de), veuve de
Gabriel de Montgommery, 85.
BOUQUILLON (Marie de), femme de
Thomas de Horne, 319.
BOUQUILLON (Marie), veuve de Laurent
Vouet, 738, 754, 755.
BOUQUILLON (Perrette), femme de
Philippe Labbé, 354.
BOURBIER (Florent), huissier, sergent à
cheval au Châtelet, 442.
BOURBON (cardinal de) : tapissier du -,
536.
BOURBON (Anne-Geneviève de), duchesse
de Longueville, portrait, 610.
BOURBON (Catherine de), femme d'Henri
de Lorraine, duc de Bar, 763.
BOURBON (César de), duc de Vendôme,
198.
BOURBON (Henri II de), prince de Condé :
argentier, voir CROCHET (Louis); graveurs,
voir CAULLIER (Pierre), DOVILLIERS
(Jean); peintres et valets de chambre, voir
BACCOT (Philippe de), DUCY (Robert);
sculpteur, voir BOURDIN (Michel) l'aîné.
Bourbon (hôtel de), travaux de plomberie,
30.
Bourbon (quai de), 121.
Bourbon (rue de), 134, 135, 170; tuilerie
flamande, 135.
BOURBONNE (Françoise), femme de Pierre
Haunard, 510.
BOURCIER (Barbe), femme de Germain
Collot, 487.
BOURCIER (Claude), peintre du roi, 291,
451.
BOURCIER (Jeanne), femme de Frémin
Poignant, 77.
BOURDIN (Antoinette), 85.
BOURDIN (Catherine), femme de César
Lybault, 371.
BOURDIN (Jean), 492.

BOURDIN
(Louis),
commis
à
l'extraordinaire des guerres, 86.
BOURDIN (Marin), 84.
BOURDIN (Michel) l'aîné, sculpteur du
prince de Condé, garde de sa communauté,
80-85, 86, 227, 437.
BOURDIN (Michel) le jeune, sculpteur,
bourgeois de Paris, 85-88, 146.
BOURDIN (Nicolas), procureur au Châtelet,
371, 372.
BOURDIN (Pierre), 492.
BOURDON, sculpteur, 88-89.
BOURDON (Abraham), cocher du sieur
Marbault, 111.
BOURDON (Jacques), laboureur à Brognie,
266.
BOURDON (Jacques), peintre, 89, 111.
BOURDON (Jean), boulanger, 266.
BOURDONNE (Guillaume), maréchal, 410.
BOURDONNE (Jean), 410.
Bourg-l'Abbé (rue du), 30, 115, 116, 117,
118, 413, 433, 638, 639, 645, 764, 766, 771,
776.
Bourg-d'Oisans (Isère, arr. Grenoble) :
marchand, voir LIOUSSE (Barthélemy).
BOURGEAU (François), menuisier, 515.
BOURGEOIS (Antoine), sculpteur, 642.
BOURGEOIS (Aubine), femme de Jean
Nallet, 25, 511.
BOURGEOIS (Claude), bimbelotier, 780.
BOURGEOIS (Jean) l'aîné, laboureur dans la
Brie, 487.
BOURGEOIS (Jean) le jeune, 487.
BOURGEOIS (Jean), mari de Jabelain
Jacquet, 462.
BOURGEOIS (Judith), veuve d'Étienne
Berthault, 11, 12.
BOURGEOIS (Marguerite), 462.
BOURGEOIS (Marie), veuve de Pierre de
Rosnel, femme de Germain Rousseau, 204.
BOURGEOIS (Pierre), épinglier, 791.
BOURGERIN (Jeanne), veuve de Guillaume
Bicheur, 497.
BOURGERIN (Simon), maître de la
confrérie des layettiers, 248.
Bourges (Cher), 148: sergent des tailles, voir
TOUCHEBOEUF (Pierre); sculpteur, voir
ROY (Michel) ; tombe de Guillaume Pot au
couvent des Augustins, 284; tombeau du
maréchal de Montigny, 82.

Bourget [Le], (Seine, arr. Saint-Denis, cant.
Aubervilliers), 297, 428.
Bourgogne et Bresse : contrôleur général des
fortifications, voir BOULON (Philibert).
Bourgogne (hôtel de), 307, 573; loges, 101;
magasin, 99, 100; théâtre, 99, 100, 101.
Bourgueil (Indre-et-Loire, arr. Chinon) :
abbé de l'abbaye, voir ÉTAMPES DE
VALENÇAY (Éléonor); capitaine du
château, voir DU BERLE (François).
BOURGUILLOT (Marie), femme de
Pierre II Pontheron, 67, 589.
BOURGUILLOT (Nicolas), maître des ponts
de Paris, 24.
BOURLON (Marie), femme de Nicolas
Lepagnol, 118.
BOURLON (sieur), tapissier, 277, 280.
BOURNEAUX (Jean de), abbé de Roches,
conseiller et aumônier du roi, chanoine de
l'église de Paris, 515.
BOURNONVILLE (Anne de), 624, 625.
Bourreliers, voir CANU (Jean), OUVRET
(Oudart), SOLLIER (Charles), ZELLIEN
(Toussaint).
BOURRIER (Marie de), veuve de Marin
Sauvage, 639.
BOURSAIN (Élie), 109.
BOURSIER (Jacques), marchand, bourgeois
de Paris, 573, 574.
BOURSIER (Jean), huissier du roi aux
requêtes du Palais, 704, 708.
Boursiers, voir BELLEAU (Hugues),
CHUPPIN
(Guillaume),
DELORME
(Claude), DURANT (Pierre), GUERRES
(Charles de) le jeune; voir aussi Caen; gibeciériers, voir DELORME (Claude),
DUBOURG (Mathurin), LOUVAIN (Jean
de).
BOURSIGNY (Jeanne), veuve de Guillaume
Hameau, 428.
BOURSIN (Jean), marchand à Angers, 136.
BOURSIN (Laurent), domestique du
président de Danemark, 136.
Bourtibourg (rue), 208.
BOURY (André), tailleur, 541.
BOURY (Charles), 541.
BOUTANQUOIS (Louis), tailleur, 374.
Bout-de-Brie (rue), 92.
Bout-du-Monde (rue du), 73, 135, 361, 546.
BOUTHEVILLE (Jacqueline), veuve de

Louis Pierre, 691.
BOUTRY (M.), sieur de la Montagne, 103.
BOUTILLIER (Marie), femme de Jacques
Becquet, 23.
BOUTILLIER (Nicolas), boursier, bourgeois
de Caen, 369.
Boutonnière en or et soie, voir MERCIER
(Marguerite).
BOUVATE (Madeleine), veuve de David
Dans, 232.
BOUVIER (Pierre), 99.
BOUVILLE (sieur de), voir BOUCHET
(Antoine).
BOUZÉ (Jacques), peintre à Fontainebleau,
89-90.
BOUZÉ (Marie), 90.
BOUZONNET (Étienne), orfèvre à Lyon,
646.
BOYVIN (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 142.
BOYVIN (Jean), bourgeois de Paris, 89.
BOYVIN (Nicolas), maître et receveur des
confrères de la Passion, 101.
BOYVIN (Paul), 142.
BOYZEMONT (M. de), 457.
BOZE (Laurent), 179.
Brainville-sur-Meuse (Haute-Marne, arr.
Chaumont, cant. Bourmont), 34.
BRAIZE (Jean), langayeur de porcs, 96.
BRALLERET (Nicolas), menuisier, 102,
335, 463.
BRAMER, peintre, 729.
BRANCHU (Michelle), veuve de Nicolas
Chaudron, femme de Nicolas Chamus, 121,
122, 123.
BRANCHU (René), violon du roi, 408.
BRANDIN (Jean), barbier étuviste, 154.
BRANGIER (Jean), bailli de la châtellenie
de Francheville, 148.
BRANGIER (Louis), notaire au comté de
Sancerre, 147.
Braque (rue de), 162.
Brasserie (maison de l'ancienne), grande rue
du faubourg Saint-Victor, 665.
Brasserie (rue de la), cul-de-sac, 575.
Brasseurs,
voir
BASSET
(Antoine),
BAUSIER (Jean), BÉRANGER (Jean),
DANIEL (Isaïe), DAUPHIN (Nicolas),
GUYONNET (Jean), LEFEBVRE (Jean),
LE SOBRE (Jean).

BRAYER (Gaspard), conseiller et médecin
ordinaire du roi, 692.
BRAYNNE (Jean de), maçon limousin, 684.
BRÉANT (Catherine), 18.
BRÉANT (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, 373, 376.
BRÉANT (Nicolas), vigneron à Houilles, 18.
BRÉAULT (Antoinette), veuve de Roland
Delamarre, 124.
BRÉBIETTE (Pierre), peintre, 90; tableaux,
614.
BRÉBION (Jean), conseiller et élu pour le
roi à Bellême, 239.
BRÉBION (Renée), femme de Martin
Maynerge, 239, 240.
Brennes (Haute-Marne, arr. Langres, cant.
Longeau) : peintre et vitrier, voir
BOUCAULT (Gabriel).
BRÉQUIGNY (Girard de), peintre et
sculpteur, 90, 146.
BRESON (Élisabeth), veuve de Jean
Rameau, 618.
Bresse, voir Bourgogne.
Bretagne (rue de), 140, 257, 282, 532.
BRETEL (Claude), abbé de Saint-Victorl'Abbaye, 758, 759.
BRETEL (Claude de), seigneur de
Lanquetot, 758, 759.
BRETON (Charles), charcutier, 267.
BRETON (Étienne), charpentier, 339, 698,
731.
BRETON (Marie), femme de Claude Thoret,
677.
BRETON (Michelle), femme de Denis
Catinot, 74.
Bretonnerie (rue de la), 391, 512, 547, 551.
BRETONVILLIERS (Mme DE), 435.
BREUILLIER (Antoine), rôtisseur, 185.
BREUILLIER (Barthélemy), chaudronnier,
185.
BREYEL (Lucas), libraire au Palais, 443.
BRICARD (Martin), hôtelier, 4.
BRICE (Achille), passementier boutonnier,
577, 578, 579.
BRICE (François), commissaire examinateur
au Châtelet, 184.
BRICE (Madeleine), femme de Jean Poisson,
578, 579.
BRICE (Marie), veuve de Charles Arondeau,
595.

BRICE (Simon), fondeur en terre et sable,
763, 775.
BRICE (Simon), marchand, 597.
BRICON (Claude), tailleur de jais, ambre,
corail et porcelaine, 395.
BRICTEUX (Louis), maçon, marchand de
vins, bourgeois de Paris, 86, 87.
BRICTEUX (Louise), 86, 87.
BRICTEUX (Marie), femme de Michel
Bourdin le jeune, 86.
Brie (La) : laboureur, voir BOURGEOIS
(Jean).
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne, arr.
Melun), 284.
Brienon-l'Archevêque (Yonne, arr. Joigny) :
tailleur, voir DRUGEON (Jean).
BRIFFAULT (Louis), marchand, 124.
BRIGALLIER (Antoine), huissier ordinaire
du roi en sa chambre des comptes, 446, 449.
BRIL (Pol), peintre, 715, 747, 754.
BRILLIARD (Claude), femme de Nicolas
Lesueur, 91, 92.
BRILLIARD (Claude), l'aîné, tapissier,
bourgeois de Paris, 91, 92.
BRILLIARD (Claude) le jeune, peintre, 9092.
BRILLIARD (Denise), veuve de Jean
Malivet, 91, 92.
BRILLIARD (Marie), femme de François Le
Devin, 91, 92.
BRIMEL (Étiennette), veuve de Jérôme DU
Four, 307.
BRION (M. de), conseiller au parlement,
363.
BRIOT (Guillaume), peintre, 92, 470, 557,
565, 566.
BRIOT (Isaac), graveur en taille douce, 9294, 598, 599, 600.
Briquetier, voir MOREAU (Pierre).
BRISARD (M.), conseiller en parlement, 55.
BRISEUR (Marie), veuve de Nicolas
Mathieu, 438.
BRISSAC (duchesse douairière de), 167.
BRISSET (Gérard), marchand au Palais, 56,
103, 104.
BRISSET (Marie), veuve de Pierre Magnier,
464, 465.
BRISSET (Marie), veuve de Jean Regnault,
femme de Louis Largillière, 505.
BRIZOLLE (Anne de), servante de Laurent

Guyot, 290, 292, 293.
BROCH (Jean) l'aîné, laboureur à Selles,
382.
BROCH (Jean) le jeune, 382.
BROCHET
(Antoinette),
femme
de
Guillaume de Mouy, 510.
BRODEAU (Victor), écuyer, sieur de Candé
et de la Sassetière, tuteur onéraire des
enfants de Charles, marquis d'Albert, 69,
337, 586, 698.
Brodeurs, voir BONNIER (Jacques),
BOUDIN (Pierre), CADAN (Regnault),
CADOT (Christophe) CARRIER (Gilles),
CORNIQUET (Nicolas), DEPRÉ (André),
DES VAULX (Claude), DRION (Jacques).
GAUDART (Abraham), GIBERT (Nicolas),
GUESDON (Joachim), HOU (Denis),
HUBERT (Étienne), LEFEBVRE (Evrault),
RAYMONNEAU (Michel), ROCHEREAU
(Thomas); - du roi, voir SAINT-ANNE
(Claude); - du roi et de la reine, voir LA
FAGE
(Nicolas
de),
MESTIVIER
(François), PENET (Alexandre); - de
Monsieur, voir LEFAUCHEUR (Gui); chasublier, voir DELARIVIÈRE (Jean);
confrérie des -, voir à confréries.
BROÉ (André), conseiller du roi en ses
conseils d'état et privé, maître des requêtes
ordinaires de son hôtel, 743.
BROÉ (Bon François), conseiller au
parlement et président des requêtes du Palais,
35, 642.
Brognie,
paroisse de Feuquières-enBeauvaisis: laboureur, voir BOURDON
(Jacques).
BROSSART (Robert), cordonnier, 379.
BROSSERON (Vespasien), bourgeois de
Paris, maître de la confrérie de la Passion,
100, 101.
BROUE (Jean de), écuyer, sieur de la
Romillière et de Compigny, 415.
BROUSSE (Marie), femme de Bonnaventure
Vincent, 732.
BROYE (Claude de), veuve de René Fenac,
645.
BRUANT (Sébastien), charpentier de
Monsieur, 44.
BRUEGHEL, peintre, 714, 715.
BRULÉ (Anne), veuve de Pierre de
Flandres, 606.

BRULLÉ (Marin), domestique de M. de
Brion, 363.
BRULLÉ (Simon), 363.
BRULON (Alexandre), vitrier, 257.
BRUNEAU (Elisabeth), femme de Paul
Bénard l'aîné, 672.
BRUNET
(Antoine),
sellier
lormier
carrossier, bourgeois de Paris, 624.
BRUNET (Catherine), 624.
Brunisseuse, voir MONSIERGE (Françoise).
BRUSLARD (Pierre), 50.
BRUSLART (Nicolas), chancelier : tombe,
130.
BRUSLÉ (Nicolas), compagnon peintre, 94.
Bruxelles, Belgique : peintre, voir KESSEL
(Guillaume van).
BRUYANT (Sainte), veuve de Jacques
Benoît, 360.
BRUYÈRES (sieur des), voir ARRAGON
(Louis).
BRY (Sulpice de), peintre, 61, 94-97.
BUARD (Louis), peintre, 232, 384, 419,
422.
Buffets d'orgues (peintures de), 295, 448.
BUCAMP, voir GARRAULT (Jacques),
seigneur de Bucamp.
Bûcherie (rue de la), 431, 506, 558, 624.
Buci (porte de), 2, 34, 163, 220, 221, 222,
245, 251, 431, 509, 554, 758; hôtel de
l'ambassadeur d'Espagne, 608.
Buci (rue de), 34, 95, 136, 164, 176, 321,
348, 387, 410, 620, 630.
BUÉE (Gilles), archer des gardes du corps
du roi, sous la charge de M. de Vitry, 21,
218, 307.
BUIRETTE (Claude), 394.
BUIRETTE (Eustache), sergent royal, 98.
BUIRETTE (Françoise), 98.
BUIRETTE (Pierre), peintre, 97-98.
BUISSON (Denise), femme de Bon François
Broé, 35.
BUISSON (Henri), bourgeois de Paris, 46.
BUISSON (Jean), conseiller, notaire et
secrétaire du roi, maison et couronne de
France, élu en l'élection de Nemours, 700,
704, 705.
BUISSON (Louis), marchand bourgeois de

Paris, 519.
BUISSON (Louis), savetier, 75, 76, 77.
BULLANT (Jean), architecte, 126.
Bulleu, voir Oisemont.
BULLION (Claude), surintendant des
finances, garde des Sceaux : tombeau, 145.
BUNEL (Jacob), peintre et valet de chambre
du roi, 13, 98.
BUNEL, peintre, 718.
BUNET (André), peintre, 98.
BUON (Gabriel), libraire en l'université de
Paris, 18.
BUON (Pierre), notaire au Châtelet, 33
BUONACCORSI (Pietro), peintre, 718.
BUQUAY (Blanche), femme de Jean
Richome, 624, 625.
BUQUAY (Guy de), 624, 625.
BUQUAY (Renée), veuve de Claude Surloy,
625.
BUQUET (Jacqueline), femme de Robert
Legris, 405.
BUQUET (Pierre), habitant du Havre, 405.
BUREAU (Nicolas), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 625, 626.
BUREAU (René), serrurier, 449.
BURES (Louis de), maître de la confrérie de
la Passion, 99.
BURIER (Henry), menuisier juré, 785, 786.
BURON (Jean), maître menuisier, 463.
BUSSY (sieur de), voir HUAULT (Jean).
Bussy-Saint-Antoine : terre et vigne, 164.
BUTAYE (Boniface), peintre et sculpteur,
bourgeois de Paris, confrère de la Passion,
98-101, 317.
BUTAYE (Robert), peintre et sculpteur,
101-102, 146.
BUTEL (Anne), femme de Guillaume
Lengeollé, 413, 414.
BUTEL (Guillaume), barbier chirurgien,
414.
BUYRET (Claude), menuisier, 787, 788.
BUYSTER (Philippe de), sculpteur ordinaire
du roi, 102-103, 135, 136, 146, 235, 328,
333.
BYNET (Denise), femme de Jean Rabel,
617.

[p. 822 à p. 840]
C
Cabat d'or (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Denis, 764.
CABRY (Nicole), veuve de Thomas
Premecy, 594.
CACHELAY (Nicolas), ouvrier en draps
d'or, d'argent et de soie, 776.
CADAN (Regnault), brodeur, juré de sa
confrérie, 626.
CADET (Antoinette), veuve de Pierre
Dupont, 693.
CADOT (Aimée), femme de Toussaint
Masson, 236.
CADOT (Bernard), 56.
CADOT (Charlotte), 103.
CADOT (Christophe), brodeur du roi, 339.
CADOT (Claire), femme de Gérard Brisset,
103, 104.
CADOT (Claude), potier d'étain, 103.
CADOT (Guyon), procureur en la cour de
parlement, 103.
CADOT (Jacques), marchand à Rosny-surSeine, 630.
CADOT (Jacques), peintre, 56, 103-104.
CADOT (Jacques), postulant au parlement,
56.
CADOT (Léonard), procureur au parlement,
104.
CADOT (Léonarde), femme de Nicolas
Gentil, 56, 103, 104.
CADOT (Madeleine), femme de Jean
Buisson, 700.
CADOT (Madeleine), femme de Pierre
Gaullard, 103.
CADOT (Philbert), potier d'étain, homme
d'armes de la compagnie du duc de Nemours,
56, 103, 104.
CADOT (Philippe), 103.
CADOT (Pierre), greffier au bailliage de
Sainte-Geneviève, 103.
CADOT (Pierre), syndic des créanciers de
Catherine de Médicis, 545.
CAELBERCH (Henri), menuisier en ébène,
643.
Caen
(Calvados)
:
boursier,
voir
BOUTILLIER (Nicolas) ; docteur en
l'université, voir DESRUES (Pierre); docteur
en médecine de l'université, voir REY

(Georges) ; drapier, voir RESTOUT
(Marguerin) ; libraire en l'université, voir
DESRUES (Guillaume).
CAFFIN (Marguerite), femme de François
Coroyer l'aîné, 174.
Cage (maison à l'enseigne de la), rue SaintDenis, 626.
CAHAGNE (Simon), peintre, 104.
COIGNET (Pierre), bourgeois de Paris, 581.
CAIGNON (Marguerite), 756.
CAIGNON (Michel), huissier en la cour des
aides, 757.
CAILLE (Clémence), veuve de Claude de
Mey, 475, 478.
CAILLE (Jean), conseiller du roi, auditeur
en sa chambre des comptes, marguillier de
l'église Saint-Jean-en-Grève, 586, 587.
CAILLER (Abraham), chirurgien, 42.
CAILLET
(Clément),
marchand
à
Neufchâteau, trafiquant en Espagne, 783.
CAILLET (Laurent), corroyeur, 218.
CAILLIART (Gilles), 146.
CAILLOT (Guillaume), graveur, 104.
CAIS (Marie de), veuve de Jean Guiot, 357.
Calais (Pas-de-Calais), 654 : corroyeur
baudroyeur, voir HATON (Thomas);
gouverneur, voir ALBERT (Charles, marquis
d').
Calandre (rue de la), 15, 23, 124, 180, 203,
258, 262, 338, 430, 495, 496, 503, 520, 606.
Calandre (rue de la), place Maubert, 629.
CALDARA (Polidoro), 695.
CALDERON, voir QUETEL (Jacques), dit
Calderon.
CALFE, voir KALF.
CALLEGREST (sieur et dame de), 565.
CALLOT (Jacques), graveur, 323, 644, 660,
664, 696.
Calvaire, rue Neuve-Saint-Louis, 285.
CALVIN, portrait, 291.
CAMAR (Nicolas), tailleur, 406.
Cambrai (Nord) : marchand, voir
GILLEQUIN (Nicolas).
CAMBRAI voir GUILLAIN.
CAMBRAY (Claude de), marchand de
gravures, 123.
CAMEL (Claude), mercier, 210.

CAMEL (Jean), chirurgien à Mantes, 17,
105.
CAMEL (Jean), dit Lalande, habitant
Montherlant-en-Vexin, 210.
CAMEL (Robert), peintre, bourgeois de
Paris, 17, 41, 42, 105-110, 499.
CAMP (Michel), menuisier en ébène,
bourgeois de Paris, 197, 675.
Camp du roi (maison à l'enseigne du), petit
pont Notre-Dame, 299, 300.
CAMUS (Robine), veuve de Jean Camel et
de Jean Bassange l'aîné, 17, 18, 105, 108.
CAMUSET (Denis), notaire au châtelet, 33.
CAMUZET (François), tailleur, 118.
CANDÉ (sieur de), voir BRODEAU
(Victor).
CANELLIER (Jean), bonnetier, 776.
Canettes (rue des), 3, 39, 182, 202, 394, 487.
CANSAT (seigneur de), voir TIVRAS
(Balthasard de).
CANTAVINY (M.), banquier, bourgeois de
Paris, 288.
CANU (Jean), bourrelier, 351.
CANU (Noël), fruitier, 182.
CANU (Noël), manouvrier, natif de Condésur-Vire, 183.
CANYVET (Louis), cordonnier, 242.
CANYVET (Pierre), 242.
CAPELLE (Antoinette), veuve d'Antoine
Fléquier, femme d'Augustin Quintetelier,
235.
CAPITAIN (Henri), marchand, bourgeois de
Paris, 183, 184.
Capitaines entretenus pour le service du roi,
voir LE PICART (François); voir aussi
Angers, Beausseault, Bourgueil, Mauvessur-Huine, Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Capucins (église des), marais du temple :
retable, 627.
CARACOIS (Barthélemy), compagnon
peintre, natif d'Anvers, 110.
CARBOIS (Christophe), écuyer de cuisine
de la bouche de la reine mère, 431.
CARBOIS (René), mercier au Palais, 341.
CARBON (Marguerite), 739, 743.
CARBONNET (Florent), bourgeois de Paris,
369.
CARBONNIER (Jacques), 2.
CARBONNIER (Pierre), menuisier, 2.
CARCHER (Étienne), commis des gabelles

au grenier à sel de Laon, 34.
CARDINAL (Jeanne), veuve de Nicolas
Marie, 210.
Cardinal (maison à l'enseigne du), rue SaintMartin, 237.
CARDON (Espérance), 266.
CARDON (Jacques), charpentier, 265, 266.
CARES (Jean), peintre, 110-112, 508.
CARETTE (Charles), peintre, 112.
CARJUZAN (Jean), barbier étuviste, 469.
CARLET (Sébastien), marchand à Madrid,
781.
Carmélites (monastère des), 244.
Carmes déchaussés (couvent des), à
Vaugirard, 686.
CARON (François), maître de la confrérie
des layettiers, 248.
CARON (Françoise), veuve de René Dupré,
273.
CARON (Guillaume), tireur d'or et d'argent,
763.
CARON (Mathieu), bourgeois de Paris,
marguillier de la fabrique Saint-Jean-enGrève, 515.
CARON (Roch), lunettier miroitier, 503.
CAROYON (Sébastienne), 306.
CARRADUS (Jacques), peintre, 112.
CARRAUD (Pierre), essayeur et affineur de
la monnaie de Lyon, 758.
CARRAULT (Jean), maçon limousin, 685.
CARRÉ (François), tailleur, 51.
CARRÉ (Françoise), femme d'Edme
Petitpas, 544.
CARRÉ (Marie), fille de François Carré, 51.
CARRÉ (Marie), 399.
CARRÉ (Lucas), charcutier, 399.
CARRÉ (Marguerite), veuve de François
Delabarre, 609.
CARREL (Jean), savetier, 550.
Carrier, voir JEFROTIN (Thomas).
CARRIER (Gilles), brodeur, 626.
CARRON (Marie), première femme de
Thomas de Leu, 444.
CARTIER (René), écuyer, sieur de La
Folleterie, garde du corps de la reine régente,
621.
CARTIER (René), mercier au Palais, 432.
Cartes marines (enlumineur de), voir
COULEN (Emmanuel van).
Cartons de tapisseries, 25, 89, 742.

CAS (sieur), peintre, 566.
CASSIOPYN (Hugo), receveur des rentes et
domaines de la ville de Wouden, secrétaire
de la chambre des comptes des États de
Hollande, 113, 219.
CASSIOPYN (Jean), peintre du roi, 113,
219, 220, 221, 223.
CASSONNET (Marie), femme de Jean de la
Croix, 206.
CASTELLE (M. de), 490.
CATELET (Charles), 576.
CATESUK (Denis), artilleur du roi,
arquebusier, 111.
Catherine de Médicis, 214, 545, 551; syndic
de ses créanciers, voir FURET (Charles).
Catherine... "venderesse", 432.
CATINOT (Denis), tailleur de pierre, 74.
CATINOT (Élisabeth), 74.
CATTIER (Aggée), émouleur en terre, 143.
CAUDOU (Pierre), peintre et sculpteur, 14.
CAUL (Jean-Philippe), marchand de
gravures, bourgeois de Paris, 123, 259, 261,
262, 402.
CAULLIER (Claude), doreur sur cuir, 113.
CAULLIER (Claude), voir COLLIER
(Claude), graveur.
CAULLIER (Jean), doreur sur cuir, 113.
CAULLIER (Pierre), graveur du prince de
Condé, 113-114.
CAUMON (Françoise de), veuve de Jean Du
Bouchet, 114.
CAUMON (Guillaume de), peintre sur verre,
114.
CAUMONT (Marie-Anne de), comtesse de
Saint-Paul, duchesse de Fronsac, femme de
François d'Orléans, 51, 82, 84.
CAUVEL (Jeanne), femme de Mathurin
Dufresne, 212.
Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne, arr.
Muret) : marchand, voir DUCOS (Jacques).
Ceinturiers, voir BOUDIN (François,
DOMAGE
(Jean),
FERJAL
(Jean),
GOBERT (Mathurin), JOLLIVET (Claude),
LA VIGNE (François de), MAZUEL
(Antoine), PALLIOT (Nicolas); voir aussi
Confréries.
Célestins (église des), 168; épitaphe, 73.
Cérémonies (aide des), voir SAINCTOT
(M.).
Cerisaie (rue de la), 43.

CESTEVILLE (Jeanne), femme de Nicolas
Parmentier, 200.
CEVRY (sieur de), voir LE DUCHAT
(Jacques).
CHABAN (baron de), maréchal des camps et
armées du roi, grand maître de l'artillerie de
Venise, 387.
Chablis (Yonne, arr. Auxerre) : confrérie du
Rosaire, 238; procureur fiscal, voir
BAILLAT (Antoine) ; tableau 238.
CHABLIS (M. de), 238.
CHAILLOU (Anne), femme de Léonard
Leplège, 410.
CHAILLOU (Antoine), 295.
CHAILLOU (Charles) l'aîné, peintre du
Lude, 474.
CHAILLOU (Charles) le jeune, peintre et
sculpteur, bourgeois de Paris, 114-118, 120,
454, 474, 479, 559.
CHAILLOU (Guillaume), marchand de
gravures, 123.
CHAILLOU (Jean), barbier chirurgien, 118.
CHAILLOU (Jean), bourgeois de Paris, 57.
CHAILLOU (Jean), peintre, 118.
CHAILLOU (Marguerite), femme de Jean
Dovilliers l'aîné, 202.
CHAILLOU (Marie), 120; portrait, 119.
CHAILLOU (Mathurine), 118.
CHAILLOU (René), peintre, 118-120.
Chaînetiers, voir LAURENS (Jean) ; - de
cuivre, voir FAUCEZ (Jean-René).
CHALEPIN (Marguerite), femme de M.
Bellot, 371.
CHALON (Jacques de), gagne-denier, 494.
CHALON (Michel), procureur fiscal de la
comtesse de Soissons, 484.
CHALONS (Jean), peintre, 282.
Châlons-sur-Marne (Marne) : peintre, voir
LEDART (Pierre); trésorier de France, voir
JOLLY (Pierre).
CHALUMEAU (Nicolas), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 526.
CHAMBELLAN (Marguerite), femme de
Martin Margot, 322.
CHAMBIGE (Louis), quincaillier, 691.
CHAMBIGE (Louis), marchand de gravures,
123.
CHAMBIGES (Geneviève), 212.
CHAMBIGES (Louis), linger au Palais, 212.
Chambly (Oise, arr. Senlis, cant. Neuilly-en-

Thelle) : boulanger, voir LE MIRE (Jean).
Chambre aux deniers : maître, voir
HESSELIN (M.).
Chambre des comptes : auditeurs, voir
CAILLE (Jean), DANYEL (Théodore),
LUILLIER (Jean), MÉRAULT (Claude);
correcteur, voir GUÉRIN (Gilles) ; garde des
livres, voir ROBICHON (Guillaume);
huissiers, voir BLONDEAU (Nicolas),
BRIGALLIER (Antoine), COQUELET
(Pierre),
JOURDAN
(Claude),
LE
PELLETIER (Marin), THIREUL (Henri);
maîtres, voir AUBRY (Gilles), GELÉE
(Thomas), GUILLEMIN (M.), LEPAGNOL
(Nicolas), MONCY (M.), PEROCHEL (M.);
président,
voir
LARDIER
(Michel);
procureur, voir BAILLY (Jacques).
Chambre du roi : gentilhomme ordinaire,
voir FRÉMINET (Louis de), POYANNE
(Jacques de), SERRELIVRE (Alexandre);
musique : hautbois, voir CLERMONT
(Christophe); trompette, voir GIRARD
(Charles); surintendant, voir BAILLY (Henri
de); violons, voir CHAUDRON (Guillaume),
CHAUVYN (Charles), LEVAVASSEUR
(Louis); peintre, voir BELLOT (Nicolas);
secrétaires, voir ANDRÉ (Jean), ARGUEIL
(Jean
d'),
BARBOT
(Pierre),
BERTHOUNET (Pierre), CHANTEMERLE
(Nicolas), CHARPENTIER (Jean), GILLOT
(Abel), LE GANGNEUR (Guillaume), LE
ROY (Jean), MOUSSEAUX (Daniel de),
MOYEN
(Jean),
NEPVEU
(Jean),
OUVREULEUL (Pierre), PEYRAT (René).
CHAMLAIR (M.), 421, 424, 425.
Champagne : contrôleur des bois, voir
COLLIN
(Claude);
intendant
des
fortifications de France en -, voir LE
SUEUR (Nicolas); peintre en -, voir DAREN
(Nicolas).
Champagne (Eure-et-Loir, arr. Dreux, cant.
Anet) : sieur de -, voir SABREVOIS (Robert
de), 554.
CHAMPAIGNE (Marguerite), 133.
CHAMPAIGNE (Noël), foulon de draps,
133.
CHAMPAIGNE (Philippe de), peintre
ordinaire des bâtiments de la reine mère,
peintre et valet de chambre du roi, 120-121,
210, 649.

Champ de l'alouette (maison au lieudit le),
rue Saint-Jean-de-Latran, 702, 704 708.
Champeaux (Seine-et-Marne, arr. Melun,
cant. Mormant) : chanoine de l'église, voir
VIOLE (Guillaume).
Champfleury (rue), 63, 112, 231; jeu de
paume, 473.
CHAMPFORT (Étienne de), homme d'armes
de la compagnie du comte de Soissons, 245.
CHAMPHOUDRY (Richard), bourgeois de
Paris, maître de la confrérie de la Passion,
99, 100.
CHAMPHUON (Gilles de), sieur Du
Ruisseau, conseiller et avocat du roi aux
requêtes de l'hôtel, 247.
Champin (rue), 576.
CHAMPION (Louis), maçon, 253.
CHAMPION (Marie), veuve de Jean Marie
et de Toussaint Dubreuil, 204, 205.
CHAMPION (Pierre), chapelier, 63.
CHAMPION (sieur), libraire à Lyon, 707.
CHAMPION (Simon), tapissier, 677.
CHAMPLÂTREUX (M. de), conseiller
d'état, 435.
Champrond (Eure-et-Loir, arr. Nogent-leRotrou, cant. La Loupe): prieur du prieuré,
voir GUILLEMYN (Jacques).
Champrosay (Seine-et-Oise, arr. Cor-beilEssonnes, cant. Villeneuve-Saint-Georges,
comm. Draveil), 683, 684, 685; vignes, 685.
CHAMUS (François), peintre, 121.
CHAMUS (Nicolas), vitrier et peintre sur
verre, 121, 122-123, 282.
CHANAS (Marie), 499.
Chancellerie : audiencier de France, voir
DESPORTES (Thibault); avocat, voir
MAHAULT (Mathurin); chancelier, voir
BRUSLART (Nicolas); contrôleur, voir
LAMY (Guillaume); gardes des sceaux, voir
BULLION (Claude de), LAUBESPINE
(Charles de), MARILLAC (Michel de); - du
grand sceau, privilège d'impression, 539.
CHANDELIER (Geneviève), 556.
CHANDELIER (Guillemette), femme de
Mathurin Courbois, 192.
Chandeliers en suif, voir ALBAN
(Christophe), ALBAN (Pierre), BONNE
(Clément), DELALUNG (Léger), DU MAY
(Michel), DUMURET (Henri), HUGOT
(Antoine), LEBON (Jean), LEGRAND

(Denis), LESAGE (Claude), PERRIER
(Jean), PIGEON (Jean), RAGUENET (Jean).
Change (pont au), 101, 158, 204, 298, 472,
532, 551, 636, 681, 763.
Changeurs du roi, voir NOËL (Nicolas),
RAINCY (Charles de).
CHANLATTE (Guillaume), bourgeois de
Paris, 157.
CHANLATTE (Louise), femme de Pierre
Guillou, 278.
CHANLATTE (Marguerite), veuve de
Germain Fournier, femme de Grégoire
Huret, 327, 328.
Chanoines, voir Auxerre, Champeaux,
Lodève, Noyon, Paris (église de) ; SaintMarcel (chapitre de), Rozoy-en-Thiérache.
CHANTEMERLE (Nicolas), secrétaire de la
chambre du roi, 607.
Chantemesle, près Corbeil, 50.
Chantier (maison du), parvis de Notre-Dame,
463.
CHANTION (Thomas), tailleur, 141.
Chantre (rue du), 473, 511.
CHANUT (Martial), bourgeois de Paris, 763.
Chaource (Aube, arr. Troyes), 360.
CHAPEAU (Anne), femme de Nicolas Le
Blanc, 386.
Chapeau rouge (maison à l'enseigne du),
grande rue de la Friperie, 495.
Chapeau royal (maison à l'enseigne du) pont
Notre-Dame, 484.
Chapeau royal (maison à l'enseigne du),
grande rue du Faubourg Saint-Victor, 575.
Chapelaine (Marne, arr. Vitry-le-Fran-çois,
cant. Sompuis) : manouvrier, voir OUDRY
(Jean).
Chapeliers, voir BATOR (Jean), BOCAIGE
(Jean), CHAMPION (Pierre), CLUET
(Guillaume),
CORBIER
(Jacques),
MONTPELLIER (Pierre de), PLANNE
(Charles de), QUINCET (Christophe); voir
aussi Ambert.
Chapelle (La), près de Châtillon-Coligny :
moulin Baudon, 706.
Chapelle-en-Serval [La], (Oise, arr. et cant.
Senlis), 363.
Chapelle-Saint-Denis (La), près Paris, 206;
laboureur, voir PIGALLE (Claude).
Chapelle-sous-Gerberois [La], (Oise, arr.
Beauvais, cant. Songeons), 374; sieur de -,

voir PAJOT (Antoine).
CHAPELIER (M.), avocat en parlement,
421.
CHAPPELIER (Christophe), conseiller et
maître d'hôtel ordinaire du roi, 470, 471.
Chaperonnières, voir DELAFINE (Marie),
NORET (Marie).
CHAPIN (Antoinette), femme d'Étienne
Monneret, 201.
Chapon (rue), 146, 197, 404, 524; monastère
des Carmélites, 244.
CHAPONNET (François), vitrier, 188.
CHAPPE (Gabriel), 191.
CHAPPE (Jean), écrivain à Reims, 191.
CHAPPET (Paul), sergent royal au bailliage
de Dreux, 386.
CHAPPOTIN (Charles), avocat en la cour de
parlement, maître particulier des eaux et
forêts au bailliage de Nemours, 701, 704,
705.
CHARBONNEL (sieur), 265, 399.
Charbons : mesureur, voir PEU (Claude);
porteurs, voir DAVID (Guillaume), PANIÉ
(Claude), QUENTIN (François); serviteur
des porteurs, voir HOCHART (Nicolas).
Charcutiers, voir BRETON (Charles),
CARRÉ (Lucas), LA CROIX (Maurice), LE
CHEVALLIER (Louis).
CHARDIN (François), receveur de Françoise
de Pelvé, 416.
CHARDIN (François), tailleur, 286.
Charenton-le-Pont (Seine, arr. Sceaux), 60;
ministres de la parole de Dieu de l'église
réformée,
voir
MOULIN
(Pierre),
MESTREZAT (Jean).
Chariot pour le transport des sculptures, 335.
Chariot d'Or (maison à l'enseigne du), rue du
Huleu, 4.
Charité (frères de la), du faubourg SaintGermain, 461.
Charité Notre-Dame de Bonne Délivrance
(confrérie), voir Confréries.
Charles-Quint, portrait, 729.
Charles IX, portrait par Janet, 713; par
Pourbus le vieux, 721.
Charles I, roi d'Angleterre, 728.
CHARLES (Claude), femme de Roger
Sufcome, 647.
CHARLES (M.), marchand de taillesdouces, 662.

CHARLES (Pierre), vendeur et contrôleur
des vins, bourgeois de Paris, 115, 116.
CHARLES (Thomas), passementier boutonnier, 478.
CHARLOT (Antoine), bourgeois de Paris,
212.
Charlot (rue), 263.
Charly (Aisne, arr. Château-Thierry), 400;
pierre de -, 86.
CHARMOLUE (Roch), épicier, 230, 231,
687.
CHARON (sieur), 259.
Charpenterie (rue de la), 384.
CHARPENTIER (André), procureur au
Châtelet, seigneur de Grandines, 757.
CHARPENTIER
(Étienne),
marchand,
bourgeois de Paris, 431.
CHARPENTIER
(Jean),
conseiller,
secrétaire ordinaire de la chambre du roi et
des finances du duc d'Orléans, 79.
CHARPENTIER (Jean), aiguillettier, 413.
CHARPENTIER (Julien), 252.
CHARPENTIER (Marie), femme de Charles
Innocens le jeune, 95.
CHARPENTIER (Marie), veuve de Simon
Bonnet, 708.
CHARPENTIER (Nicolas), peintre et
sculpteur, 123.
CHARPENTIER (Pierre), libraire, 193, 194,
319.
CHARPENTIER (Robert), vigneron à
Beaumont-sur-Oise, 319.
Charpentiers, voir BAUDOYER (François),
BAUDRY (François), BRETON (Étienne),
CARDON (Jacques), COU-CHY (Jean),
GIRAULT (Jean), COUR-TIN (Antoine),
LEBRUN (Jacques), LE CAMUS (Louis),
LEDUC (Adrien), LEFEBVRE (François),
LEROY (Étienne), LOUIS (Jacques),
MADELEINE
(Pierre),
MALLARD
(Nicolas),
MALLARD
(Pasquier),
MONTSANG (Nicolas de), POITEVIN
(Antoine), POULLAIN (Étienne), VACHER
(Étienne); - de bateaux, voir FEUILLET
(Martin); - de la grande cognée, voir
SYMONNEAU (Jean); - de Monsieur, voir
BRUANT (Sébastien).
CHARPY (François), pourpointier à Troyes,
496.
CHARRON
(Claude),
marchand
de

portraitures et de peintures, 123-124.
Charrons, voir BLANCHARD (Jean), DU
PERIER
(Blaise),
GRUYER
(Éloi),
JOLICOEUR (Gabriel), LA GENIÈRE (Jean
de), MAHON (Mathieu), PAINTE (Jean);
voir aussi Beaumont, Étampes.
CHARS (sieur de), voir ROLLAND
(Joachim).
CHARTIER (Charlotte), veuve de Jean
Blavet, 294.
CHARTIER
(Françoise),
femme
de
Christophe Carbois, 431.
Chartière (rue), 622.
CHARTON (Claude), femme de Mathurin
Dubourg, 113.
Chartres (Eure-et-Loir), 466; bailliage, 556;
chanoine de l'église, voir GUILLEMYN
(Jacques); conseiller du roi au siège
présidial, voir LE MAIRE (François);
originaires,
voir
GOUHIER
(Jean),
L'ANGLOIS (François); peintre, voir
JACQUIER (Jean).
CHARTRES, voir L'ANGLOIS (François).
CHASAL (Antoine), praticien, 193.
Chasse (maison à l'enseigne de la), faubourg
Saint-Victor, 18.
CHASTEL (Jacques), valet de chambre du
sieur de Villebon, 11.
CHASTELLAIN (René), procureur du roi au
bailliage et siège présidial de Senlis, 685.
CHASTELLIER
(Adam),
marchand,
bourgeois de Paris, 295.
CHASTIGNAIRE
(Gilles),
voir
FONTENETZ-CHASTIGNAIRE.
Chat (maison à l'enseigne du), rue des Arcis,
387.
Château-Chinon (Nièvre) : commis à la
recette du grenier à sel, voir GOULLONS
(Antoine).
Château-du-Loir (Sarthe, arr. Le Mans) :
marchand, voir LE BRETON (Daniel);
prévôt des maréchaux, voir MAYNERGE
(Martin).
Château frileux (maison à l'enseigne du), rue
de la Mortellerie, 466.
Châteauneuf
(marquis
de),
voir
LAUBESPINE (Charles de).
Châtelet : adjudication, 205; avocat, voir
BÉRAULT (Charles); chambre civile :
commis au greffe, voir BERTHELOT (Jean),

FOURNIER (Germain) ; office de commis
au greffe, 328; greffier de l'audience, voir
HUBERT (Claude); sentence de la chambre
civile, 418; commissaires, voir BLAYN
(sieur), COUSIN (M.), DAULBRAY (Jean),
PERRIER; commissaires examinateurs, voir
BRICE
(François),
COMPAROT,
FREZEAU (Charles), GAMART (Charles),
GOBELIN (Claude), MAHIEU (Claude),
MATHIEU (Nicolas), OLIVIER (Denis),
PÉRIER (Emmanuel); huissiers, voir
BÉJARD (Nicolas), DON (Jacques),
FRANCE (Simon de), GÉHORY (François);
huissiers sergents à cheval, voir BON (Jean),
BOURBIER (Florent); notaires, voir
ARRAGON (Louis), BOBYE (Alain),
BUON (Pierre), CAMUSET (Denis),
CHAUVYN
(François),
CUVILLIER
(Richard),
DAUVERGNE
(Claude),
DOURNEL (Nicolas), FERRANT (Charles),
GARNON
(Absalon),
GAULTIER
(Antoine), GERBAULT (Étienne), HUART
(Claude), HUART (Pierre) l'aîné, LEBOEUF
(Denis),
LEMERCIER
(Samson),
LÉOMOND
(Étienne),
MANCHON
(Gervais), MOUFLE, (Simon) MURET
(Pierre), PAJOT (Guillaume), PETIT,
(Simon), POURCEL (Louis), RICHER
(Philippe), ROBINOT (Nicolas); procureurs,
voir ALEAUME (Claude), ANISSE
(Antoine), BOUCHER (M.), BOURDIN
(Nicolas),
CHARPENTIER
(André),
CHÉRON (Pierre), CLÉMENT (Thomas),
COLUMET (Martin), DASSIER (Lazare),
DELAVILLE (Nicolas), DESPONTYS
(Michel), DUBOYS (Pierre), GAUDION
(Raoul),
GUICHARD
(Guillaume),
HAMONYN (Robert), LA PLACE (Nicolas
de), LE CAMUS (Louis), NYESLÉ (Nicolas
de), PÉAN (Jean), RATHIER (François),
REGNAULT (Daniel), RICHER (Jean),
THOMAS (Charles), VIGNES (Hubert de);
procureur tiers référendaire, voir CHAUDET
(Alexandre); receveur des consignations,
voir GALLAND (Claude); secrétaire du roi,
voir GAMIN (Henri); sentences, 118, 182;
sergents à cheval, voir BON (Jean), DON
(Jacques), FRANCE (Simon de) l'aîné,
FRANCE (Simon de) le jeune, MOREAU
(Jean); sergents à verge, voir BAR (Jean de),

BIERMAN (sieur), BIGNON (François),
BEYNE (Jean de), DOURNEL (Adam),
DUPIN, FARROY (Antoine), GRANGER
(François),
LEDROICT
(Jean),
LE
MERCIER (Louis), POINTEL (Édouard),
PRÉVOST (Philippe), RABATÉ (Louis),
ROQUET (Étienne), SAULVAGE (Jean);
subsistuts du procureur du roi, voir
BASSETART (Baltazard), SOUFFLOT
(Germain).
Châtelet (grand) : 407; prisonnier, voir
MICHON (Antoine); greffier de la geôle,
voir BOULLON (Jacques).
Châtelet-en-Brie
(Seine-et-Marne,
arr.
Melun) : curé, voir LE PESME (Martin).
Châtelier [Le] (Marne, arr. SainteMenehould, cant. Dommartin-sur-Yèvre) :
receveur général, voir FRANCE (Georges
de).
Châtellerault (Vienne): marchand, voir
CREUZET (Antoine).
Chatillon-Coligny (Loiret, arr. Montargis),
11, 12; docteur en théologie et médecine,
voir VIGNON (Guillaume); peintures du
château, 208; procureur au bailliage, voir LE
GRAS (Paul); seigneur, voir COLIGNY
(Gaspard, comte de).
Châtillon-sur-Seine
(Côte-d'Or
arr.
Montbard) : peintre, voir GRANCEY (Josias
de).
CHAUCY (Aimée), 361.
CHAUDEAU (Anne), 124.
CHAUDEAU (Nicolas), peintre et sculpteur,
124.
CHAUDET (Alexandre), procureur tiers
référendaire au Châtelet, 92.
CHAUDRON
(Charles),
joueur
d'instruments, 122.
CHAUDRON (Guillaume), violon ordinaire
de la chambre du roi, 122.
CHAUDRON (Jean), vitrier, 122.
CHAUDRON (Louis), tavernier à Belleville-sur-Sablon, 300.
CHAUDRON (Michel), peintre, 125.
CHAUDRON (Michelle), femme de Charles
Leconte, 121.
CHAUDRON (Nicolas), vitrier, 122, 123.
Chaudronnerie (rue de la), à la foire SaintGermain, 384, 589.
Chaudronniers, voir BERGER (Étienne),

BREUILLIER (Barthélemy), MELLAN
(Philippe).
CHAUFFART
(Isaac),
sellier-lormier,
commissaire des boues du quartier de la
Tisseranderie, 513.
Chaumont (Haute-Marne); bailliage, 34.
CHAUSSECHAT (Claude), marbrier, 406.
CHAUSSY (François), charretier à Langres,
306.
CHAUVET (Crespine), 288.
CHAUVET (Nicole), 288.
CHAUVYN (Camille), femme de François
Le Bit, 737.
CHAUVYN (Catherine), femme de Jean de
Voltigein, 736, 737.
CHAUVYN (Charles), secrétaire de la
chambre du roi à Abbeville, 737.
CHAUVYN (François), notaire au Châtelet,
736.
CHAUVYN (Jacques), peintre et concierge
des écuries de la reine à Fontainebleau, 737.
CHAUVYN (Jean), peintre, 125, 787.
CHAUVYN (Michel), conseiller au grand
conseil, 201.
Chef d'oeuvre pour la maîtrise de peintre et
sculpteur, 325.
Chef Saint Denis (maison à l'enseigne du),
755.
Chef Saint Jean (maison à l'enseigne du), rue
de la Grande-Bretonnerie 545, 546, 547, 550.
Chef SaintJean (maison à l'enseigne du), rue
des Cannettes, 3.
Chef Saint Jean (maison à l'enseigne du), rue
de la Juiverie, 153.
Chef Saint Jean (maison à l'enseigne du), rue
Mauconseil, 305.
Chef Saint Jean (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Antoine, 47, 50.
Chef Saint Jean (maison à l'enseigne du), rue
des Trois-Maries, 739.
Chelles (Seine-et-Marne, arr. Meaux, cant.
Lagny), 38; receveur de l'abbaye voir
GÉHÉNAULT (Nicolas).
CHÉLOT (Charles), bourgeois de Paris, 769,
783.
CHÉLOT (Marie), veuve d'Olivier Bienville,
578, 771, 772.
CHEMIN (Jean), potier d'étain, 781.
Chemin (Le), voir Guermantes.
CHEMIN (sieur), sculpteur, 51.

Cheminées (peintures de), 19, 428, 627.
CHENET (Catherine), femme d'André
Taconnet, 570.
Chenet (rue du), 688.
Chenevette qui danse (maison à l'enseigne de
la), rue du Grand-Huleu, 465.
CHENEVIÈRES (Marie), femme de Jacques
Dubuisson, 206.
Chenonceaux (Indre-et-Loire, arr. Tours
cant. Bléré): antiques, marbres et porphyres
de la galerie du château, 546; seigneurie,
545, 546.
CHENU (Jacques), 125.
CHENU (Jean), 125.
CHENU (Marie), 125.
CHENU (Marie), femme d'Hector Musnier,
231.
CHENU (Nicole), femme de Nicolas Vion,
125.
CHENU (Pierre), 125.
CHENU (Suzanne), 125.
CHENU (Suzanne), femme d'André Laurier,
131.
CHENU (Toussaint), peintre et sculpteur, 62,
125-131, 146, 147, 170, 524.
Cherche-Midi (rue du), 387, 645.
CHERCHEMONT
(Claude),
femme
d'Olivier Alleaume, 212.
CHERCHEMONT (Hugues), marchand,
bourgeois de Paris, 765, 766, 773.
CHÉRETZ (Marie), 131.
CHÉRETZ (Simon), peintre, 131-132.
CHÉRON (Denise), veuve d'Antoine
Bilorier, 56, 57.
CHÉRON (Henri), peintre, 133.
CHÉRON (Jean), bourgeois de Paris, 340.
CHÉRON (Pierre), procureur au Châtelet,
164, 409.
CHERPY (Claude), femme de Georges de
France, 558.
CHERREAU (François), cordonnier, 618.
CHERREAU (Noël), cordonnier à Pithiviers,
618.
CHERRONNE (Louise), servante de Jacques
Guillemyn, 541.
CHESNEAU (Marie) l'aînée, femme
d'Antoine Courseron, 133.
CHESNEAU (Marie) la jeune, 133.
CHERUBINO, peintre: recueil de gravures,
728.

CHESNARD (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 433.
CHESNEAU (Adrien), peintre en papier,
133.
CHESNEAU (Claude), femme de Pierre
Favyn, 232.
CHEVAILLON (Blanche), 167.
CHEVAL (Dom Germain), religieux et
receveur du prieuré de Saint-Martin-desChamps, 389, 467, 540, 640, 682.
Cheval bardé (maison à l'enseigne du), rue
de la Barillerie, 776.
Cheval blanc (maison à l'enseigne du), rue
Jean-Pain-Mollet, 234.
Cheval blanc (maison à l'enseigne du), rue de
la Juiverie, 404.
Cheval de bronze de l'île du Palais, 554, 568,
669.
Cheval de bronze de la place Dauphine, 4,
238, 239, 655.
CHEVALDIN (Elisabeth), 135.
CHEVALDIN (Nicolas), sculpteur, 133-136,
170.
CHEVALIER (Auguste), recteur de SaintLéonard de Fougères, 342.
CHEVALIER (M.), conseiller en parlement,
626.
CHEVALIER (Pierre), libraire, bourgeois de
Paris, 36.
Chevalier-du-Guet (rue du), 463.
CHEVALLERIE (Suzanne), veuve de
Michel de Fougères, 222.
CHEVALLIER (François), 115.
CHEVALLIER (Jeanne), fille tapissière,
115.
CHEVALLIER (Louis), sculpteur et peintre,
55, 136.
CHEVALLIER (Madeleine), 400.
CHEVALLIER (Marguerite), veuve de
François Blondy, 55.
CHEVALLIER (Pierre), cocher, 251.
CHEVALLIER (Pierre), tisserand en toile,
400.
CHEVALLIER
(Simon),
marchand
marbrier, 55, 136.
Cheval noir (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Honoré, 179.
CHEVANCE (Toussaint), marchand à
Lagny-sur-Marne,509.
CHEVAULT (Nicolas), maître ès arts, 492,

574.
Chevaux
(marchands
de),
voir
BONNEMAIN
(Georges),
VALLET
(Charles); voir aussi Chaource, Montreuilsur-Mer, Rouen.
CHEVILLART (Jean), peintre, 136.
CHEVREAU (Jacquine), veuve de Pierre
Bourdin, 492.
CHEVREMONT (Jean), fossoyeur en
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, 420.
Chevreuse (Seine-et-Oise, arr. Rambouillet) :
maçon, voir ROGER (Marc); sellier lormier,
voir DU BERLE (Simon).
CHEVREUSE (duc de), voir LORRAINE
(Claude de).
CHEVREUSE (hôtel de), 358, 603.
CHEVREUSE (M. de), 394.
CHEVRIER (Denise), femme de Jean
Pioger, 65.
Chevru (Seine-et-Marne, arr. Provins, cant.
La Ferté-Gaucher) : prévôt, voir DAVID
(Pierre).
CHEVRY (Denis), graveur, 146.
Chézy-en-Orxois (Aisne, arr. ChâteauThierry,
cant.
Neuilly-Saint-Front)
:
tisserand en toile, voir HÉMON (Denis).
CHINQUEBERT (Salomon de), peintre,
136.
CHIPAULT (Elisabeth), femme de Pierre
Collot, 146, 732.
CHIPAULT (Isaac) l'aîné, sculpteur et
peintre, 137, 143, 144.
CHIPAULT (Isaac) le jeune, 137.
Chirurgiens, voir CAILLER (Abraham),
DALEMAIGNE (Isaac), DUVIEU (Charles),
FÉLIX
(Toussaint),
GARNIER
(Barthélemy),
GAULTIER
(Claude),
GESNIER-LESPART (François), GUÉRIN
(Laurent), HÉBERT (Philippe), HOUZÉ
(Pierre), LA CROIX (Daniel de), LALEU
(François de), LE ROYER (Jean), MILLET
(Nicolas), MILOT (Jean), PERDUCAT
(Jean), RIGAULT (Pierre), ROTTIER
(Jacques), ROZE (Jean); - du duc d'Orléans,
voir VERNY (Daniel de); - du prince de
Condé, voir LEVESQUE (Jacques); - du
prince de Conti, voir FLUSTIER (Georges);
- du roi, voir LE NORMANT (Henry),
MARTEL
(Guillaume),
ROTTIER
(Jacques); voir aussi Maignelay, Mantes,

Marseille.
CHOAIRE (Claudine), femme de Guillaume
Lemire, 410.
CHOCQUART (Nicolas), huissier à cheval
au Châtelet, 387.
Chocqueuse (ferme de), voir Marseille.
CHOCUART, chanoine de la cathédrale
d'Auxerre, 516.
CHOCUT (Judith), veuve de Philippe de
Meuve, femme de Jean Lhomme, 448.
CHOISIN (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, marguillier de la fabrique de l'église
Saint-Leu-Saint-Gilles, 281.
Choisy (Seine, arr. Sceaux, cant. Ivry-surSeine) : peintures du château, 264.
CHOISY (Charles de), 146.
CHOISY (Claude de), 146.
CHOISY (Jean de) l'aîné, commissaire
ordinaire de la marine, 146.
CHOISY (Jean de) le jeune, 146.
CHOISY (Thomas de), 146.
CHOLET (Louise), femme de Pierre
Desjours, 194.
CHOMONT (M. de), 94.
CHOTART (Marguerite), veuve de Gervais
Havart, 201.
CHOUART (Arnoul), peintre, 137-138.
CHOUET (Jérôme), horloger, 114.
CHOUQUET (Jean van), compagnon
maçon, tailleur de pierre, 550.
CHRESTIEN
(Daniel),
peintre
à
Valenciennes, 139.
CHRESTIEN (Jean), peintre, 138-139.
CHRESTIEN (Nicolas), orfèvre, syndic de la
communauté des marchands de la foire
Saint-Germain, 692.
CHRISTIAENS (Dominicus), compagnon
peintre, natif d'Anvers, 139.
Chrétiens (île des), 355.
CHUPAIN (Adrien) l'aîné, enlumineur, 139,
140.
CHUPAIN (Adrien) le jeune, enlumineur,
139-140.
CHUPPAIN (André), enlumineur, bourgeois
de Paris, 139, 140.
CHUPPIN (Guillaume), boursier, 485.
CHUPPIN (Nicolas), peignier tablettier, 763,
767, 768, 772.
CIBILLE (Étienne), 350.
CIBILLE (Henry), 350.

CIBILLE (Salomon), praticien à Orléans,
350.
Cimetière-Saint-André-des-Arts (rue du),
142, 361.
Cimetière Saint-Jean-en-Grève, 677.
Cimetière-Saint-Jean-en-Grève (rue du), 570.
Cimetière-Saint-Martial (rue du), 149.
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs
(rue
du), 18, 116, 181, 206, 207, 210, 244, 247,
251, 255, 271, 276, 277, 278, 279, 280, 468,
500, 519, 539, 595, 702.
CINGOT (Jeanne), femme de Louis Crochet,
497, 498.
Cinq-Diamants (rue des), 282, 429.
Cinq Papillons (maison à l'enseigne des),
pont Notre-Dame, 482.
CINQUILLE (sieur de), voir CORBIN
(Claude de).
CIRON (Agnès), femme de Noël Guilbert,
276, 277, 278.
CIRON (Barbe), 276.
CIRON (Catherine), 276.
CIRON (Claude), tailleur, 276, 277, 278.
CIRON (Marie), 276.
Ciseaux d'Or (maison à l'enseigne des), rue
de la Tisseranderie, 51, 125.
Ciseleur en terre, voir CLERISSY (Antoine).
Ciseleur et graveur du roi, voir BERTRAND
(David).
CISTERNAY (Philippe
de), écuyer,
demeurant à Montargis, 146.
CITOLLE (Antoine), huissier de la
Connétablie et maréchaussée de France, 142.
CITOLLE (Marguerite), 142.
Claire-Fontaine, voir Rochefort-en-Yvelines.
Clairvaux (Aube, arr. et cant. Bar-sur-Aube,
comm. Ville-sous-la-Ferté), abbaye, 419,
425.
Clamart (croix de), au faubourg Saint-Victor,
477.
Claude ..., boulanger à Rouen, 395.
Claude de France, portrait par Corneille, 717.
CLÉMENCE
(Daniel),
contrôleur
justificateur en la monnaie nouvelle, 145.
CLÉMENT VIII, pape, 233.
CLÉMENT (Isabelle), 496.
CLÉMENT (Nicolas), batteur d'or, 496.
CLÉMENT (Nicole), femme de Rémi Millot,
496.
CLÉMENT (Pierre) l'aîné, menuisier, 111.

CLÉMENT (Pierre) le jeune, 111.
CLÉMENT (Richard), marchand à Neuf
château, 770, 771.
CLÉMENT
(Thomas),
procureur au
Châtelet, 440.
CLÉMENT (Thomas), serviteur de Nicolas
Contant, 159.
Clerc, voir VINCENT (Philippe).
CLERCELIER (Claude), conseiller, notaire
et secrétaire du roi, maison et couronne de
France, trésorier des maison et finances du
duc de Chevreuse, 69, 586, 698.
CLÉRET (Catherine), veuve d'Abel Foullon,
242.
CLERGERY (Jean), marchand de gravures,
123.
CLERGET (Jeanne), veuve de Claude
Luquet, 461.
CLERISSY (Antoine), travaillant pour le roi
en terre ciselée, 140-141.
Clermont (Oise), 274, 347; moulin de SaintLeu, 273; tisserand, voir FOUQUEROLLES
(René).
CLERMONT (Christophe de), joueur
d'instruments, hautbois de la musique du roi,
345, 346.
Clermont (Collège de) écolier, voir LE
BRETON (Louis).
CLERMONT (Hervé de), marquis de
Gallerande, 34.
CLERMONT (Jean), 346.
CLERMONT (Louise de), femme de Gédéon
de Boetzeler, 93.
Clercs suivant les finances, voir MARIE
(Philippe), ROSNEL (Philippe).
Cléry (rue de), 260, 261.
Clichy-la-Garenne (Seine, arr. Saint-Denis),
lieudit Val-de-la-Croix, 415; vigneron, voir
SOREL (Yves).
Clisson (Loire-Atlantique, arr. Nantes) :
notaire royal et procureur, voir GIRARD
(René).
Cloche blanche (maison à l'enseigne de la),
rue Saint-Denis, 377.
CLOUET (François), peintre, 713; recueil de
portraits, 727.
Cloutier, voir MILLART (Antoine), lormier, voir PICOT (Gilles).
CLOUVERIE (Madeleine), femme de Pierre
Chevalier, 251.

CLUET (Claude), 462.
CLUET (Guillaume), chapelier, 462.
CLUET (Nicole), veuve de Robert Doussar,
201.
COAILLIER (Philippe), tapissier à SaintGermain-des-Prés, 408.
COAILLIER (Tobie), tailleur, 408.
COCHELET (Rollin), 248.
Cochers,
voir
ALARDIN
(Pierre),
BERTHIN
(Philippe),
BOURDON
(Abraham)
CHEVALLIER
(Pierre),
DUJARDIN
(Christophe),
PEZIEUX
(Pasquier de); - des carrosses de traverse,
voir ROUSSEL (Jean).
COCHET (Jean), graveur, 141.
COCHET (Jean), maçon, 417.
COCHET (Jean), prêtre, conseiller et
aumônier du roi, chanoine de l'église
cathédrale de Noyon, 305.
COCHET (Pierre), miroitier, 780.
COCHET (Pierre), tireur d'or et drapier, 777,
778.
COCHON (Jean) dit Laroche, bourgeois de
Paris, 489.
COCHON (Jean), prêtre, chapelain de
l'église Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 617.
COCHON (Louis), avocat en parlement,
142.
Cochon d'Or (maison à l'enseigne du) rue de
la Verrerie, 103.
COCQUEREL (Charles), graveur en marbre,
140.
COCQUEREL (Marie), femme de Robert
Mesnart, 490.
CODEQUART (Isabelle), veuve de Pierre
Le Maire, 399.
COEFFETEAU (Nicolas), 401.
COEFFIER RUZÉ D'EFFIAT (Antoine),
maréchal de France, 131; portrait, 291, 749,
voir aussi FOURCY (Marie de).
Coeur volant (maison à l'enseigne du), rue
des Rats, 264.
C?ur volant (maison à l'enseigne du), rue
Neuve-Saint-Merri, 279.
C?ur-Volant (rue du), 102, 461.
Coffretier-malletier, voir TAVEAU (Jean).
Cognac (Charente) : Terfum près -, 365.
COGNET (Louis), marchand bourgeois de
Paris, 341.
COIFFET (Fourcy), meunier, 236.

COIFFET (Madeleine), femme de Mathieu
Follain, 206.
COIFFET (Marie), demeurant à Belleville,
236.
COIFFET (Marie), demeurant à la ChapelleSaint-Denis, 236.
COIFFET (Pierre), tissutier rubannier, 774.
COIGNET (Françoise), veuve de Laurent
Septabre, 37.
COILLET (Antoine), 343.
COING (Claude de), femme de Jean de
Hongrie, 312, 316.
COING (Jean de), drapier chaussetier, 312.
COLAS
(Girard),
marchand
lorrain
trafiquant en Espagne, 784.
COLBERT (Nicolas), conseiller et secrétaire
du roi, maison et couronne de France et de
ses finances, 709.
COLIGNY (Gaspard, comte de), maréchal
de France, lieutenant général des armées du
roi, 208.
COLIGNY (Gaspard de), seigneur de
Châtillon-sur-Loing,
gouverneur
de
Montpellier, 11.
COLIN (Jean), menuisier, sculpteur, 398.
COLIN (Simon), peintre, bourgeois de Paris,
141.
COLLANCHE (Françoise), femme de
Germain Radela, 98.
COLLAS
(François),
passementier
boutonnier, 495.
COLLAS (Pierre), fripier, 495.
COLLE (Marin), sonnettier, 762.
COLLE (Pasquier), horloger ordinaire du
roi, 553.
Collège de Grassins (rue du), 621.
COLLEMOND (Barbe de), veuve de Jean
Darras, 112.
COLLEMONT (Madeleine de), femme de
François L'Anglois, 240, 664, 670.
COLLEMONT (Nicolas de), marchand,
bourgeois de Paris, 698.
COLLESONNET (Jacques), 212.
COLLESONNET (Nicolas), ingénieur et
fontainier, bourgeois de Paris, 212.
COLLET (Charles), graveur en taille douce,
142.
COLLET (Denis), marchand, 625.
COLLETEAU (Jeanne), veuve de Gabriel Le
Brest, 21.

Colleville (Calvados, arr. Bayeux, cant.
Trévières): originaire, 102.
COLLEZI (Catherine), femme de Charles
Despots, 404.
COLLIER (Claude), graveur ordinaire de
Monsieur, 113, 114, 142.
Collier d'Or (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Martin, 6.
Colligis (Aisne, arr. Laon, cant. Craonne),
16.
COLLIN (Barbe), femme de Jacques
Houzeau l'aîné, 320.
COLLIN (Claude), contrôleur général des
bois en Champagne, 121.
COLLIN (Jean), homme de Jean Warin, 757.
COLLIN (Jean), menuisier, 436.
COLLIN (Louise), 121.
COLLIN (Rémi), maçon et entrepreneur du
roi, 10.
COLLOT (Antoinette), 487.
COLLOT (Germain), vigneron, 487.
COLLOT (Hubert), cordonnier, 405.
COLLOT (Pierre), sculpteur et peintre, 143146, 732.
COLOMBE (Jean), orfèvre, 532.
COLOMBEAUT (Marie), femme de Claude
Gaultier, 759.
Colombier (rue du), 62, 219, 226, 227, 428,
441, 576, 580.
COLUMET (Anne), 33.
COLUMET (Martin), procureur au Châtelet,
33.
COMBALLET ( Mme de), 662.
COMBAULT (Catherine), 350.
Comédiens du roi : voir DU MAGNE (Jean),
GUÉRIN (Robert), LECONTE (Valeran),
LEFEBVRE (Mathieu), NICYER (Louis),
RUFFIN (Étienne), THIERCÉ (Hugues);
comédiens italiens, voir ALFIERI (Jean).
COMMANS (Charles de), directeur des
manufactures de tapisseries du roi, 738.
Commis, voir GUILLOT (Antoine).
Commode, empereur romain, 724.
Communauté des peintres et sculpteurs, 146147.
COMPAIGNE (Bernardin), sellier, lormier,
carrossier, 606.
COMPAIGNON (Guillaume), faiseur de
luth, 395.
COMPAING (Jean), peintre de M. le Prince

à Montrond, 147-150.
COMPANS (Claude de), veuve de Pierre Le
Goix, bourgeois de Paris, 705, 707.
COMPANS (sieur de), voir FAVAREL
(Jean).
COMPAROT commissaire examinateur au
Châtelet, 599.
Compiègne (Oise), 230, 675; abbé de SaintCorneille, voir AMYOT (Jacques).
Compigny (Yonne, arr. Sens, cant. Sergines);
sieur de -; voir BROUE (Jean de).
COMTESSE (Charles), maçon, 19.
Comtesse d'Artois (rue), 99, 307, 619, 681.
Conciergerie du Palais : chapelle, travaux de
peintures et de sculptures, 40, 41; détenu
dans les prisons, voir TIFFY (Guillaume).
CONDÉ (Christophe de), barbier-chirurgien,
557, 558.
CONDÉ (prince de), voir BOURBON (Henri
II de).
Condé-sur-Vire (Manche, arr. Saint-Lô, cant.
Thorigne-sur-Vire) : originaire, 183.
Conférence (porte de la), aux Tuileries, 257.
CONFLANS (Eustache de), chevalier des
ordres du roi, conseiller en ses conseils d'état
et privé, capitaine de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, gouverneur de
Saint-Quentin, seigneur et vicomte d'Auchy,
675 : secrétaire, voir TRANCHANT (Jean).
Confrérie de la Charité de Notre-Dame de
Bonne Délivrance, 36.
Confrérie de la Passion, 99, 101; confrères,
voir ANDRÉ (Simon), BOYVIN (Nicolas),
BROSSERON (Vespasien), BURES (Louis
de),
BUTAYE
(Boniface),
CHAMPHOUDRY
(Richard);
maison
appartenant à la - 101; maîtres, voir
HUBAULT (Laurent), LA COURT (Jean
de), PETIT (Benoît).
Confrérie des Brodeurs : jurés, voir CADAN
(Régnault),
CARRIER
(Gilles),
MESTIVIER (François); maître, voir
HUBERT (Étienne); tableau, 626.
Confrérie des Ceinturiers, en l'église SaintBarthélemy : jurés, voir BERCHER
(Nicolas), DOMAGE (Jean), GOBERT
(Mathurin); peintures de la chapelle NotreDame, 631.
Confrérie des layettiers, 248.
Confrérie Saint-Antoine, en l'église des

Quinze-Vingts, des langayeurs de porcs, 97.
Confrérie Saint-Roch : gouverneurs, voir
GANDOUILLER
(Claude),
FALLET
(Marin).
Connétablie et maréchaussée de France:
huissier,
voir
CITOLLE
(Antoine);
lieutenant du prévôt, voir LE NOL (Claude);
prévôt, voir MAYNERGE (Martin); voir
aussi Chartres.
CONNIN (Israël de), marchand à Tournai,
194.
Conseils du roi: conseillers, voir AMYOT
(Jacques), BARILLON (Jean-Jacques),
CONFLANS (Eustache de), SOMMAISE
(Claude de); secrétaire, voir BORDIER
(sieur). Grand conseil : conseillers, voir
CHAUVYN (Michel), LE ROUX (Robert);
huissier,
voir
GEHORY
(François);
président, voir HUAULT (Jean). Conseil
d'état : conseiller, voir LE REBOUR
(Alexandre). Conseil d'état et privé :
conseillers, voir BAILLEUL (Nicolas),
BROÉ (André), LANGLOIS (Martin);
conseillers d'état, voir CHAMPLÂTREUX
(M. de), LAUZUN (M. de), MESMES
(Claude de), MESMES (Jean-Jacques
de),MIRON (Robert); Conseil privé : avocat,
voir LEGRAS (Charles); conseiller, voir
MAILLART (Hubert).
CONSTANTIN (Claude), teinturier en fil,
laine et soie, 438.
CONTANT (Étienne), peintre et sculpteur,
150-158, 159, 163, 375, 378, 379.
CONTANT (Jeanne), 154, 163.
CONTANT (Justine), femme de Toussaint
de la Patte, 159, 161.
CONTANT (Marguerite), femme de Charles
Martin le jeune, 480.
CONTANT (Marie) l'aînée, 150, 159, 375.
CONTANT (Marie) la jeune, femme de
Bégnigne Courtois, 150, 151, 157, 159, 162,
163, 375, 378, 379, 381, 382.
CONTANT (Marie), femme de Guillaume
Leduc, 161.
CONTANT (Marie), veuve de Guillaume
Pastart, 480.
CONTANT (Nicolas) l'aîné, 161.
CONTANT (Nicolas), peintre, bourgeois de
Paris, 150, 151, 152, 153, 154, 158-163, 375,
378, 379, 537, 649.

CONTANT (Yves), laboureur à SaintPathus, 253.
CONTE (Perrette), femme de Jean Bayet,
299.
CONTET (Marie), femme de Pierre Fuzelier,
383.
CONTI (prince de) : chirurgien et valet de
chambre, voir FLUSTIER (Georges);
peintre, voir POYRIER (Charles).
CONTI (princesse de), portrait, 28, 650.
Contrescarpe (la), 409, 410.
Contrôleurs, voir LESCRIVAIN (Paul); des
deniers extraordinaires des parties casuelles,
voir THIBAULT (Nicolas); voir aussi
Boulonnais, domaine et maison du roi, de la
reine, fortifications, rentes.
Copeau (moulin de), au faubourg SaintVictor, 473, 474, 475, 476, 477.
Copeau (rue), 473.
COPERNIC, 658.
COPPEAU (Nicole), veuve de Nicolas de
Quingé, femme de Nicolas Dauvé, 615.
COPPOYS (Jean), drapier chaussetier, 27.
Coq (maison à l'enseigne du), quai de la
Mégisserie, 567, 569.
Coq (rue du), 17, 56, 69, 108, 147, 497, 498,
520.
COQUELET (Claude), mercier, 164, 486.
COQUELET (Jean), peintre, bourgeois de
Paris, 163-164.
COQUELET (Jean), premier huissier de la
Sainte-Chapelle, 486.
COQUELET (Pierre), huissier en la chambre
des comptes et trésor, 6.
Coquerel (rue), 740.
COQUET (Marie), veuve de Jean Mazuel,
femme de Julien Bénard, 96.
Coquillière, voir SAVARY (Catherine).
Coquillière (rue), 509, 552, 735.
CORBERON (sieur), 175.
CORBIE (Chrétien de), hôtelier, 338.
CORBIER (Jacques), chapelier, bourgeois de
Paris, 542.
CORBIN (Claude de), sieur de Cinquille,
peintre ordinaire de la reine mère, 164-165.
CORBINELLY (Pierre de), 164.
Cordeliers (rue des), 201, 472, 484.
CORDELLE
(Antoine),
vigneron
à
Montcoupel, 62.
CORDELLE (seigneur de), voir NÉZAC

(Simon de).
Corderie (rue de la), 179, 218.
CORDES (Marie de), femme de Pierre
Andras, 619.
Cordonnerie (rue de la), 678, 776.
CORDIER (Marie), femme de Jean de
Hongrie, 316.
Cordiers,
voir
DAMIEN
(Liénard),
LEFEBVRE (Jean).
Cordonniers, voir BANNEVILLE (Gui de),
BROSSART (Robert), CANYVET (Louis),
CHERREAU (François), COLLOT (Hubert),
DEJOURS (Pierre), DESTACHE (Michel),
DOUBLET
(Charles),
HANNEPIN
(Claude), HUTTE (Jacques), HAUDO
(Jean), LE CAMUS (Nicolas), LENVIN
(Antoine), MERLE (Antoine), MESTRE
(Nicolas), MEUSNIER (Edme), MOREAU
(Martin), PLESSIER (Benoît), POTIN
(Mathieu),
RICHARD
(Nicolas),
VALLONGNE (Julien); - du roi, voir
JACQUES (Mathieu); - de la reine, voir
MOGUIÉ
(Augustin),
POMMEREUX
(Jacques); - de Monsieur, voir POTIN
(Mathieu); voir aussi Antrain, Beauvais,
Doué, Fère-en-Tardenois, Gallardon, Magny,
Marly-la-Ville, Pithiviers, Senlis; office de
cordonnier et valet de chambre du roi, 336.
Cordons (marchand de), voir CUSIN
(Denis).
Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise, arr.
Versailles, cant. Argenteuil), 52; manouvrier,
voir LA PATTE (Toussaint de).
Cormeilles (Oise, arr. Beauvais, cant.
Crèvecoeur-le-grand),
laboureur,
voir
PINGUET (Jean).
Cormiers (Les), laboureur, voir MALLET
(Jean).
CORNE (Jean), tapissier et valet de chambre
du cardinal de Bourbon, 536.
Corne (rue de la), 174, 267, 680.
Corne de Cerf (maison à l'enseigne de la),
rue de Beaujolais, 461.
Corne de Cerf (maison à l'enseigne de la),
rue de la Huchette, 691.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue
de la Verrerie, 637, 755.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue
Place aux veaux, 177.
CORNEILLE (Michel), peintre ordinaire du

roi, 165-166, 745, 755.
CORNEILLE de LYON, peintre : portrait
par Scipion, 712; portrait par -, 717, 731.
CORNICHON (Marie), 22.
CORNILLE (Germain), menuisier, 732.
CORNILLE (Guillaume), fruitier à Marly laVille, 732.
CORNILLE (Roberte), 24.
CORNIQUET (Nicolas), brodeur, 626.
CORNOAILLES (Marie de), femme de
Marin Dumuret, 436.
CORNOUILLÉ (Philippe de), avocat en
parlement, 368.
CORNU (Jean), marchand de vins, 21.
CORNU (Jean), 307.
CORNU (Jean), fils de Simon Cornu, 166.
CORNU (Marie), femme de Jean Haunart,
297.
CORNU (Marthe), femme de Jean Jamet
l'aîné, 346.
CORNU (sieur), marchand de soie, 524.
CORNU (Simon), peintre ordinaire du roi,
21, 166, 307.
CORNUAT (Pantaléon), drapier, bourgeois
de Paris, 211, 219.
COROYÉ (Pierre), sculpteur, 130, 131, 146,
166-173, 174, 518, 544, 587.
COROYER (François) l'aîné, cordonnier à
Beauvais, 166, 174.
COROYER (François) le jeune, sculpteur,
131, 166, 168, 174.
COROYER (Marguerite), 131, 168, 174.
CORROYER (Pierre), voir COROYÉ
(Pierre).
Corroyeurs, voir CAILLET (Laurent); baudroyeurs, voir HATON (Thomas),
HUSSON (Nicolas), LAFON (Bidault de),
LIVIEN (Marc), QUILLET (Pierre),
ROPCY (Jean); voir aussi Calais.
COSSARD (Éléonor), peintre, 174-175.
COSSARD (Henri), peintre de la duchesse
d'Angoulême, 175.
COSSART (Jeanne) l'aînée, 619.
COSSART (Jeanne) la jeune, 619.
COSSART (Philippe), mercier, bourgeois de
Paris, 412.
Cossonnerie (rue de la), 763, 778.
COTEL (Gilles), enlumineur, 175.
COTTART (Jacques), tapissier, 607.
COTTART (Marie), femme de Guillaume

Gamault, 57.
COTTART (René), marchand, bourgeois de
Paris, 307.
COTTEL (sieur), peintre, 292.
COTTEREUX (Claude), 776, 781.
COTTIN (Jacques), marchand de gravures,
123.
COTTIN (Jeanne), veuve de Pierre
Desjardins, 615.
COTTIN (Michelle), femme de François de
Luppé, 686.
COTTIN (Pierre), graveur damasquineur,
763, 772.
COTTIN (Pierre), tissutier rubannier, 385.
COUCHY (Jean), charpentier, 259.
COUET (Nicolas), mercier grossier, 36, 96.
COUET (Nicolas), plumassier, 772, 773.
COUET (René), mercier grossier, 96.
COUFRAT (Louis), patenôtrier d'émail,
verrier, 124.
COUILLAUD (Henri), peintre à Poitiers,
175-176.
Couilly (Seine-et-Marne, arr. Meaux, cant.
Crécy), voiturier par terre, voir DAMIEN
(Jean).
Coulardière (métairie de la), au Perche, 239.
COULBÉE (Mathias), orfèvre, 490.
Couldray (paroisse du), 148.
COULEN (Emmanuel van), enlumineur de
cartes marines, 176.
COULEN (Madeleine van), 176.
COULLE (Geneviève), femme de Jean Eve,
225.
COULLEY (Marguerite), femme de Claude
Caullier, 113.
Coulommiers (Seine-et-Marne, arr. Meaux) :
barbier chirurgien, voir PICARD (Noël);
collège, 423; commis au tabellionage, voir
BOUCHER (Balthazard); fourbisseur et
garnisseur d'épée, voir QUINGÉ (Antoine
de)
COUPLET (Jacques), 701.
COUPLET (Roland), domestique de M.
l'abbé Des Chastelliers, 701.
COURADE de GRAFFE (Jean), capitaine
enseigne d'une compagnie de suisses au
régiment des gardes du roi, 255.
COURAGEUX (Catherine), femme de
Claude Porcher, 590, 591.
COURAT (Catherine), 203.

COURAT (Pierre), 203.
Cour des aides : conseiller, voir LEMAYE
(François); contrôleur et conservateur, voir
GONDOUYN (Claude); général, voir
HERET (Philippe de); huissier, voir
CAIGNON (Michel).
Cour des Monnaies : général, voir HODICQ
(François de); premier président, voir
POICTEVIN (M.).
COURGER (Gillette), femme de Pierre
Delafond, 185.
Couronne d'or (maison à l'enseigne de la), île
du Palais, 554.
COUROUX (Edmée), femme d'André
Paleteau, 629.
COUROUX (Léonarde), femme de Michel
Roy, l'aîné, 629.
COURSEILLES (Robert de), écuyer,
seigneur de Saint-Rémy, 12.
COURSERON (Antoine), tailleur de pierre,
133.
Courson-Monteloup (Seine-et-Oise, arr.
Rambouillet, cant. Limours) : vigneron, voir
LE PESME (Pierre).
Courteauvillain (rue), 45.
COURTERET (Marie), femme de Jacques
Le Grain, 217.
COURTIGNIER (Jean), notaire royal à
Melun, 619.
COURTIN (Catherine), 622.
COURTOIS (Antoinette), femme d'Antoine
Bonnestrenne, 277.
COURTOIS (Mathurin) l'aîné, marchand,
192.
COURTOIS (Mathurin) le jeune, tailleur
d'habits, 192.
COURTOIS (Pierre), marchand, bourgeois
de Paris, 196, 618.
COURTOIS (Rollet), marchand à Saint-Prix,
162.
COURTOYS (Bénigne), archer des gardes
du corps du roi, sous la charge du grand
prévôt, 150, 151, 152, 153, 157, 162, 163,
376, 378, 379, 381.
COURTROY (Jean) l'aîné, maçon, 685.
COURTROY (Jean) le jeune, maçon, 685.
Courville (Marne, arr. Reims, cant. Fismes),
6.
COUSIN (Charles), bourgeois de Paris, 212.
COUSIN (François), linger, 212.

COUSIN (Isabelle), veuve de Gérard de
Crez, 176.
COUSIN (Jacquine), femme de Jean
Brébion, 239.
COUSIN (Jean), peintre, 176.
COUSIN (Jean), sculpteur, 214.
COUSIN (M.), commissaire au Châtelet,
488.
COUSIN (Nicolas), 648.
COUSTELLIER (Anne), 245.
COUSTELLIER (François), 431.
COUSTELLIER (Gervais), orfèvre, 245.
COUSTIN (Jacqueline), veuve de Jean
Marnault, 386.
COUSTURE (Jeanne), femme de Guillaume
Molion, 590.
COUSTURIER (Claude), marchand de
gravures, 123.
COUSTURIER (Hugues), peintre à SaintGermain-des-Près, 177.
COUSTURIER (Jean), vitrier, 620.
Coutances (Manche) : peintre et vitrier, voir
VALLÉE (Pierre).
Couteliers, voir GARNIER (Antoine) l'aîné,
GONTON (Antoine), LABORNÉ (Marin
de), LE MOYNE (Étienne), LEPRESTRE
(Denis), PERDUCAT (Gilles), PERDUCAT
(Nicolas), ROBIN (Jean); - du roi, voir
BAZIN (Pierre).
Coutellerie (rue de la), 17, 18, 63, 144, 174,
188, 190, 235, 294, 481, 527, 569, 603, 604,
647.
Couture du Temple, 29.
Couture-Sainte-Catherine, 42.
Couture-Saint-Gervais (rue), 350.
Couturières, voir BÉNARD (Jeanne),
DOSSY (Barbe), LALOUETTE (Marie),
SAUVAGE (Esther), VAULT (Nicole de); en habits d'enfants, voir DUPONT
(Catherine), LE ROY (Hélène), MORET
(Marie), ROBYNEAU (Cécile).
Couturier, voir BOUCHER (Pierre).
COUVE (sieur) : veuve du -, 321.
COUVERT (Charles), orfèvre, bourgeois de
Paris, 186, 187, 188.
Couverturier, voir VACHEREAU (Jean).
COUVO (Jean), tailleur à Dijon, 319.
COUVO (Nicolas), 319.
Couvreurs, voir AMYART (Guillaume),
AMYART (Servais), BENOÎT (Jacques),

BESNARD
(Pierre),
DU
BEZEAU
(Antoine), GILLET (Georges), LE DUC
(Roland), LEGRIS (François), LEJEUNE
(Nicolas),
LESCUYER
(Charles),
MAINBORNEAU (Gobert), MORISET
(Denis), RENOIR (Gilles); voir aussi
Mézières.
CRAMOISY (Sébastien), bourgeois de Paris,
29.
CRAMOISY (sieur), libraire, 214.
Cravant (Yonne, arr. Auxerre, cant.
Vermenton) : marchand, voir LAGNEAU
(Jean).
Créancey (Côte-d'Or, arr. Beaune, cant.
Pouilly-en-Montagne), 133.
CRÉCY (Jean), peintre, 177.
Crécy-en-Brie
(Seine-et-Marne,
arr.
Meaux) : marchand, voir FAVIÈRES (Jean);
sergent royal, voir MAYNEVRAY (Charles
de).
CREIL (Nicolas de), bourgeois de Paris,
gouverneur de l'hôpital du Saint-Esprit, 733.
CRENAY (Marguerite de), femme de Louis
Roger, 207.
Crépy-en-Valois (Oise, arr. Senlis) : élu en
l'élection, voir LECOQ (Daniel); vitrier, voir
FERET (Jacques).
CRESPINAY (Marguerite), 459.
CRESSÉ (Anne), 144.
CRESSÉ (Geneviève), femme de Jean Pijart,
317.
CRESSÉ (Guillaume), tapissier courte
pointier, 317.
CRESSÉ (Marie), femme de Mathurin
Prévost, 496.
CRESSÉ (Pierre), orfèvre, bourgeois de
Paris, 144.
CRESSÉ (Thibault), marchand de gravures,
123.
CRESSON (Catherine), veuve de Jean
Hadan, 464.
CRESSY (Jeanne de), femme d'Antoine
Garnier l'aîné, 250.
CRESTIEN (Catherine), femme de Martin
de Paris, 41, 264, 396, 397, 398, 530, 531.
CRESTIEN (Denise), veuve de Guillaume
Leduc, femme de Cathelin Lesueur, 264,
396, 397, 398, 434, 436.
CRESTIEN (Pierre), peintre, 177-178, 530.
CREUZET
(Antoine),
marchand
de

Châtellerault, trafiquant en Espagne, 777,
778.
CREVAN (Gabrielle de), veuve de François
de La Grange, 81, 82.
Creville au bailliage de Montfort-l'Amaury :
huissier audiencier en la prévôté, voir
SANCIER (Jacques).
CREZ (Gérard de), serrurier, 176.
Crezancy (Cher, arr. Bourges, cant.
Sancerre), 147.
CRIEHAUT (Georges), marchand au Palais,
bourgeois de Paris, 40, 41.
Crieurs de corps et de vin, voir LEGRAND
(Denis), SPENS (Pierre).
CROCHET (Louis), argentier du prince de
Condé, 497, 498.
CROCHET (Pierre), sieur de Belesbat, 497,
498.
Croissant (maison à l'enseigne du), rue de
Harlay, 27.
Croissant d'argent (maison à l'enseigne du),
rue Saint-Denis, 264, 396, 397, 398, 418,
434, 435, 530.
Croissant d'or (maison à l'enseigne du),
faubourg Saint-Germain, 674.
Croissy (Seine-et-Oise, arr. Versailles, cant.
Saint-Germain-en-Laye) : peintures de la
maison du sieur de Rocour 316.
Croix (maison à l'enseigne de la), rue SaintMartin, 141.
Croix (rue de la), 197, 206, 392.
Croix blanche (maison à l'enseigne de la) rue
de la Harpe, 621.
Croix blanche (maison à l'enseigne de la),
rue de la Mortellerie, 238.
Croix de fer (maison à l'enseigne de la),
faubourg Saint-Jacques, 427.
Croix de fer (maison à l'enseigne de la), rue
de la Cerisaie, 43.
Croix de Lorraine (maison à l'enseigne de
la), rue Saint-Honoré, 674.
Croix-Faubin (La), 570.
CROMONT (Jeanne de), femme de Jacques
Belin, 25.
Crucifix (rue du), 185, 195, 528, 691, 709,
735, 736.
CRUSSON (Jean), peintre, 154, 178-179,
553.
CUIGNY (Jean de), seigneur de Clamart,
conseiller, notaire et secrétaire du roi,

maison et couronne de France et de ses
finances, 480.
Cuisinier, voir POSTEL (Jean).
Cuivre pour les tailles douces (achat de),
652.
Cul-de-sac (rue du), 212.
CUPERLY (Jean de), teinturier en fil laine et
soie, 414.
CURELIER (Guillaume), tisserand à Tours,
145.
CURELIER (Pierre), compagnon sculpteur,
145, 462.

CUSIN (Denis), marchand de cordons,
bourgeois de Paris, 383.
CUSTY (Catherine), veuve d'Antoine de
Beyne, 607.
CUVELIER (Guillaume), tisserand en toile à
Lignières-de-Touraine, 275.
CUVELIER (Pierre), 275.
CUVILIER (Henry), mercier, 431.
CUVILLIER (Richard), notaire au Châtelet,
681.
Cygne (rue du), 205, 295, 446, 469.
[p. 840 à p. 850]
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DAAGE (Antoine), miroitier, 763, 783.
DACHEU (Antoine) l'aîné, écuyer, sieur de
Violaine, 543.
DACHEU (Antoine) le jeune, 543.
DACY (Louis), sergent royal à Meaux, 636.
DAEP (Adrien), compagnon peintre
flamand, résidant à Saint-Germain-en-Laye,
180.
DAEP (Philippe), natif d'Anvers, 180.
DAGUET (Michel), avocat en parlement,
conseiller du roi et référendaire en la
chancellerie du parlement, 602.
DAIGNE (M.), conseiller à Aix, 662.
DAILLIER (Étienne), voyer du roi en la
ville, prévôté et vicomté de Paris, 346.
DAILLIER (Nicole), 346.
DAILLY (Abraham), sculpteur en marbre et
peintre, 180.
DALEMAIGNE (Isaac), chirurgien juré en
l'université de Paris, 143.
DALEMAIGNE (Louise), 143.
DALLEMAGNE (Isabelle), 222.
DALLEMAGNE (Raymond), orfèvre, 222.
DALLEMAIGNE, 486.
DALLORT (Jean), menuisier, 594.
DALLORT (Louis), laboureur à Bulleu près
d'Oisemont, 594.
DALQUIN (Jérôme), écuyer, commissaire
ordinaire des guerres, 703.
Damasquineur et graveur, voir COTTIN
(Pierre).
DAMBRAY (Antoine), secrétaire ordinaire
de la chambre du roi, 43.
DAMIEN (Gilles), 1.

DAMIEN (Jean), voiturier par terre, 1.
DAMIEN (Liénard), cordier, 237.
Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne, arr.
Meaux), 590.
DANCOURT (Anne), femme de François
Zouchouly, 603.
DANEAU (Perrette), veuve de Jean Cornu,
femme de Gilles Buée, 307.
Danemark (président de) : domestique, voir
BOURSIN (Laurent), 136.
DANET (Claude), maréchal, 417.
DANGE (Barbe), femme de Nicolas
Lhomme, 496.
DANGE (Jeanne), veuve de Jean Bocaige,
472.
DANIEL (Geneviève), 195.
DANIEL (Isaïe), brasseur de bière, 262.
DANIEL (Nicolas), trésorier de Marie de
Luxembourg, 599.
DANIEL (Thomas), jardinier, 195.
DANKERT (Corneille), graveur en taille
douce à Amsterdam, 670, 671.
DANS (David), maître de musique en
Pologne, 232.
DANS (Sébastien), orfèvre, 232.
DANTIN (Jeanne), femme de Philippe
Trauvois, 343.
DANYEL (Antoine), tailleur et valet de
chambre du roi, 58, 59.
DANYEL (Théodore), conseiller du roi,
auditeur en sa chambre des comptes, 293.
DARDELLE (Louis), arpenteur juré à l'IsleAdam, 180.
DARDELLE (Louise), femme d'Abraham

Dailly, 180.
DARDENNES (Georges), valet de chambre
du comte de Beaumont, 310.
DARDENNES (Michel), 310.
DAREN (Nicolas), peintre en Champagne,
181.
DARET, graveur, 752, 753, 754.
DARET (Pierre), graveur et marchand de
tailles-douces, 181, 288, 324, 755.
DARET (Vespasien), menuisier en ébène,
181.
DARMAND-LHORPHELIN (Jean), graveur
général des monnaies de France, 181.
DARMY (Louis), graveur du roi, 181-182.
Darnétal (rue), 145, 241, 275, 283, 308, 357,
463, 464, 465, 469, 488, 552, 594, 625, 764.
DARRAS (Barbe), femme de Charles
Carette, 112.
DARRAS (Jean), 112.
DASSIER (Lazare), procureur au Châtelet,
marguillier de l'église Saint-Jean-en-Grève,
168, 586, 578.
DASSIER (Michel), peintre et sculpteur,
bourgeois de Paris, 182-183.
DAULBRAY
(Guillaume),
marchand,
bourgeois de Paris, 258.
DAULBRAY (Jean), commissaire au
Châtelet, 74, 75.
DAUPHIN (Marie), veuve d'Alexandre
Duguernier, 212.
DAUPHIN (Nicolas), brasseur, 665.
Dauphin (maison à l'enseigne du), rue
d'Anjou, 351.
Dauphin (maison à l'enseigne du), rue de la
Madeleine, 273.
Dauphin (maison à l'enseigne du), rue de la
Verrerie, 166, 637, 738, 744.
Dauphin bleu (maison à l'enseigne du), rue
de la Juiverie, 449.
Dauphiné : marchands, voir BERTRANT
(Jacques), RAMBAUD (Jean), VARRIER
(Guilhem).
Dauphine (place), 125, 212, 238, 532, 533.
Dauphine (porte), 133, 386.
Dauphine (rue), 61, 248, 256, 264, 294, 361,
399, 410, 472, 508, 533, 700, 709.
DAUVÉ (Nicolas), maçon, 615.
DAUVERGNE (Claude),
notaire
au
Châtelet, maître-chef des grandes boucheries
de l'apport de Paris, 97, 185.

DAUVERGNE (famille), 186.
DAVID (Catherine), 235.
DAVID (Charles), graveur en taille douce,
bourgeois de Paris, 234, 752.
DAVID (Claude), 234, 235.
DAVID (Gilles), compagnon peintre, 182,
183.
DAVID (Guillaume), gagne-denier, porteur
de charbon, natif de Saint-André-de-l'Épine,
182, 183.
DAVID (Hélène), femme de Toussaint
Duval, 234.
DAVID (M.), 457.
DAVID (Nicole), veuve de Jean Houalet,
319.
DAVID (Pierre), prévôt de Chevry et de
Vaudoy, 234.
DAVID (Uranie), veuve de Jean Le Roy,
femme de Pierre Massan, 240, 482, 483, 484.
DAVONNEAU (Françoise), veuve de
Claude Mahon, 219.
DAVOUST (M.), prêtre, curé de Saint-Jeanle-Rond, 700.
DEBIÉ (Jacques), graveur en taille douce,
45, 183-184.
DEBIERNE (Jean), notaire au Châtelet 426.
DEBRAY (François), prêtre habitué en
l'église Saint-Laurent, 302.
Déchargeur, voir BONVALLET (Robert)
DECHESNE (Mathurin), graveur en taille
douce, 184.
DECORETZ (Claude), femme de Nicolas
Chamus, 122.
DEFFORGES (Joseph), joueur de luth, 148.
DEHÉNAULT (César), écuyer, 355.
DEJOURS (Pierre), cordonnier à SaintFlorentin, 194.
DELABARRE (Agathe), veuve d'Henri
Genelle, 90.
DELABARRE (Anne), femme de Jacques de
La Guette, 609.
DELABARRE (François), valet de chambre
et orfèvre de la reine, 609.
DELABARRE (Josias), valet de chambre et
orfèvre de Gaston d'Orléans, 609.
DELABARRE (Pierre), orfèvre, 609.
DELABYE (Jacques) alias La Bie (Jacques
de), sculpteur, 184-185, 354.
DELACROIX (Denise), veuve de Théodore
Danyel, 293.

DELACROIX (Jean-Baptiste), 238, 239.
DELACROIX (Jérôme), drapier à Anvers,
238.
DELACROIX (Marie), femme de Louis de
La Vergne, 684.
DELADEHORS (Claude), conseiller du roi,
ancien lieutenant en la gabelle de Montfortl'Amaury,
propriétaire
des
grandes
boucheries de l'apport de Paris, 185.
DELADEHORS (famille), 186.
DELAFAYE (Marie), veuve de Jean Corné,
536.
DELAFENESTRE (Marie), 114.
DELAFINE (Marie), chaperonnière, femme
de Jean Thoret, 678.
DELAFOND (Georges), concierge des fours
du roi, peintre, 185.
DELAFOND (Pierre), officier ordinaire de la
maison du roi, 185.
DELAFOSSE (Louise), femme de Jacques
Ragueneau, 619.
DELAGRÈVE
(Charles),
marchand,
bourgeois de Paris, administrateur de
l'hôpital Saint-Jacques, 138.
DELAHAYE (Charles), conseiller des
bâtiments du roi, 200.
DELAHAYE (Claude), femme de Denis
Barbe, 206.
DELAHAYE (François), 200, 201.
DELAHAYE (Jeanne), femme de Théodore
Artson, 452.
DELAHAYE
(Louis),
marchand
de
gravures, 123.
DELAHAYE (Marguerite), femme de Denis
Lempereur, 369, 370.
DELAHAYE (Samson), tissutier rubanier,
90.
DELAISTRE (Marie), veuve de Jean Autrot,
et femme d'Antoine Du Mée, 8, 9.
DELALANDE (Pierre), laboureur à Trappes,
447.
DELALANDE (Simon), 447.
DELALEU (Jacques), tireur d'or et d'argent,
764, 765, 770.
DELALUNG (Catherine), 19.
DELALUNG (Léger), chandelier en suif,
bourgeois de Paris, 19, 581.
DELALUNG (Philippe), 19.
DELAMARRE (Roland), patenôtrier et
marchand verrier, 124.

DELAPIERRE (André), marchand verrier,
446.
DELAPORTE (Étienne), sculpteur, 185.
DELARIVIÈRE (Jean), brodeur chasublier,
7.
DELAROCHE (Claude), femme d'Étienne
Le Mercier, 493.
DELAROCHE (Jean), apothicaire épicier,
bourgeois de Paris, 322.
DELAROCHE (Pierre), apothicaire épicier,
322.
DELARUE (Françoise), femme d'Antoine
Michon, 493.
DELASALLE
(Louis),
laboureur
à
Vaugirard, 686.
DELAUNAY (Jean), marchand, bourgeois
de Paris, 629.
DELAUNAY (Marie), femme de Jacques
Royer, 519.
DELAVAL (Adrien), armurier ordinaire du
roi, bourgeois de Paris, 186, 187, 188.
DELAVAL (Adrien), le jeune, armurier,
186, 187, 188.
DELAVAL (François), sculpteur, 185-186.
DELAVAL (Frémin), sculpteur, bourgeois
de Paris. 186-190.
DELAVAL (Marguerite), femme de Charles
Couvert, 186, 187, 188.
DELAVAL (Marie), femme d'Étienne
Olivier, 187.
DELAVAL (Nicolas), armurier ordinaire du
roi, 186, 187, 188.
DELAVALLÉE (Jean), maçon, 253.
DELAVALLÉE (Marin), juré pour le roi en
l'office de maçonnerie, 253.
DELAVALLÉE (Pierre), peintre, 190.
DELAVILLE (Catherine), 134.
DELAVILLE (Charles), procureur au
Châtelet, 134.
DELAVILLE (Nicolas), procureur au
Châtelet, 134.
DELESPINE (Nicolas), voir LESPINE
(Nicolas).
DELESTRES
(Pantaléon),
compagnon
peintre, 191.
DELESTRES (Pierre), peintre, 190-191.
DELHEURYE (Antoine), tailleur, 497, 498.
DELHEURYE (Marie), femme de Roland
Milot, 497, 499, 500.
DELISLE (Edme), peintre, 191.

DELISLE (Marie), femme de Nicolas
Baullery, 21.
DELISLE (Pasquier), maçon, 22.
DELORME (Claude), boursier gibe - ciérier,
767, 768, 774.
DELORME (Nicolas), faisant exercice de
peinture, 191.
DELORME (Philibert), architecte, 214, 697.
DELSAMBRE (Adam), peintre, 719, 722.
DEMACHE (Jacqueline), veuve de Jacques
Delapierre, femme de Nicolas Berey, 31, 33,
230.
DEMÉ (Jeanne), femme de Charles de
Raincy, 731.
DEMILIÈRES (Claude), peintre, 192.
DEMILIÈRES (Denis), guichetier de la
conciergerie du Palais, 192.
DEMILIÈRES (Marguerite), 192.
DENERY (Louis), serviteur de Jacques
Guillemyn, 541.
DENETZ (Marie), veuve de Paul Galland,
37.
DENIS (Claude), ingénieur fontainier, 274,
275.
DENIS (Jeanne), femme de Macé
Quiqueboeuf, 407.
DENIS (Louis), mercier, 499.
DEPIÉS
(Suzanne),
voir
DESPREZ
(Suzanne).
DEPONS (Léonard), écuyer, seigneur de
Gripel et des Ages, 705, 706.
DEPRÉ (André), brodeur, 236.
DERAINE (Nicolas), lunettier, 772.
DERAINES (Simon), lunettier, 770, 776.
DERION (Denis), marchand, bourgeois de
Paris, 485.
DERLIS (Jacques), 110.
DERODE (Jean-Baptiste), sculpteur, 192,
676.
DERSIGNY (Jacques), peintre, 192-193.
DERY (Jean), marchand à Montargis, 498.
DES AGES (seigneur des), voir DEPONS
(Léonard).
DES AULNOIS (Claude), rôtisseur, juré
mouleur de bois, 590.
DES BORDES (seigneur), voir MERCIER
(Josias).
DESBOYS (Jacques), avocat en parlement,
37.
DESBROSSARTZ (Étienne), passementier

boutonnier, 471.
DESCAMPS (Nicolas), marchand, bourgeois
de Paris, 743.
DESCHAMPS (Christophe) l'aîné, maçon,
75, 427.
DESCHAMPS (Christophe) le jeune, 75.
DESCHAMPS (Claude), peintre, 193-194,
318, 319.
DESCHAMPS (Edmée),femme d'Abraham
Bourdon, 11.
DESCHAMPS (Henri), 642.
DESCHAMPS (Thomas), prêtre, maître des
chapelle et hôpital du Saint-Esprit-en-Grève,
678.
Déchargeurs (rue des), 438, 654.
DES CHASTELLIERS (M. l'abbé), 701.
DESCORCHEVEL (Pierre), secrétaire de la
reine Marguerite, écrivain, 11.
DESDOUICTZ (Guillaume), mercier, 356.
DESEQUEVILLE (Michel), marchand,
bourgeois de Paris, 300.
DES ESSARTS (Madeleine), femme de
Denis Demilières, 192.
DESFORGES (M.), 110.
DU BOIS (Jean), menuisier, 488.
DESGRANGES (Marie), veuve de Pierre Le
Noir, 347.
DESGROYS (Anne), femme de Charles de
Montgros, 554, 557, 567.
DESHAIES (Catherine), veuve de Vincent
Sallé, 498.
DESHAULX (Pierre), peintre et vitrier à
Angers, 194.
DÉSIRÉ (Paul), écuyer, 168, 169.
DES ISLES (Marie), 459.
DESJARDINS (Jeanne), 615.
DESJARDINS (Pierre), laboureur à Lihus,
615.
DESJOURS (Jean), compagnon peintre,
194-195.
DES LAINIERS (sieur), voir FRANCE
(Jacques de),
DESLANDES (M.), conseiller du roi en
parlement, 547, 548.
DES LOIS (Madeleine), femme de Pierre
Bonnier, 68.
DESLOIX (Jean), huissier en la chambre des
comptes et du trésor, 30.
DESMARQUES
(Catherine),
veuve
d'Antoine Chasal, 193.

DESMARTIN (Pierre), marchand peintre,
195.
DESMARTINS (Jacques), peintre, 195.
DESMOND (Bertrand), bourgeois de Paris,
603.
DESNEIGES (Jeanne), femme de Simon
Lerambert,
puis
de
Christophe
Lescamoussier, 417, 419, 420, 421, 422, 615.
DESNEIGES (Marguerite), femme de Louis
Le Camus, 615.
DESNOTZ (Antoine), prêtre, chanoine de
l'église Saint-Opportune, 278, 279, 280, 281.
DESNOTZ (Marquis), bourgeois de Paris,
281.
DESPIEN (Jean) l'aîné, peintre, 161, 317,
536, 537.
DESPIEN (Jean) le jeune, 536, 537.
DESPIEN (Marie), 536, 537.
DESPINOY (Jacques), marchand, bourgeois
de Paris, 278.
DESPIOTZ (sieur), marchand français à
Rome, 356.
DESPLACES (Isaac), sculpteur, 196.
DESPLANCHES (Françoise), 587.
DESPLEURS (Jacques), chargé d'affaires de
Jacques Garseulan, 501.
DESPONTYS (Michel), procureur au
Châtelet, 119, 120.
DESPORTES (Philippe), abbé de Thiron et
de Bonport, 340.
DESPORTES (Thibault), conseiller du roi et
grand audiencier de France, seigneur de
Bervilliers, 340.
DESPOTZ (Charles), tissutier rubannier,
404, 492.
DESPOTZ (Jacques), 404.
DESPREZ (demoiselle), 200.
DESPREZ (Geneviève), veuve de Grégoire
Loyseau, femme de Jean de Louvain, 200,
452, 453, 482.
DESPREZ (Nicolas), découpeur égratigneur
de draps de soie, 739, 743.
DESPREZ (Suzanne), femme de Guillaume
Bréant, 150, 373, 376, 379, 381.
DES REMOUSSEAUX (Étienne) l'aîné,
laboureur à Villeparisis, 192.
DES REMOUSSEAUX (Étienne) le jeune,
maçon, tailleur de pierre, 192.
DESRETOUR (Simone), veuve de Louis
Dallort, 594.

DES ROCHES (M.), 121.
DESRODES (Henri), peintre, 645.
DES RUES (Guillaume), libraire juré en
l'université de Caen, 367.
DES RUES (Pierre), prêtre docteur en
l'université de Caen, 367, 368, 369.
DESSAR (Daniel), enlumineur, 196.
DESSAR (Marin), armurier à la Rochelle,
196.
DESSAR (Suzanne), 196.
Dessinateurs : des jardins du roi, voir
MOLLETTE (Claude); - en taille douce, voir
ARMANT (Jean) ; voir aussi Maison du roi.
DESTACHE (Michel), cordonnier, 196.
DESTACHES (Jean), graveur, 196.
DESTACHES (Olympe), femme d'Élie
Haunat, 196.
DESTACHES (Pasquier), marchand de vins,
196.
DESTAN (Pierre), peintre, 197.
DES URSINS (Charlotte), femme d'Eustache
de Conflans, 675.
DES VAULX (Anne), 382.
DES VAULX (Claude), brodeur, 382.
DESZALEUX (Jean), avocat en parlement,
691.
DEURAULT (Gilles), tissutier rubannier,
ouvrier en drap d'or, d'argent et de soie, 629.
Deux Anges (maison et hôtellerie à
l'enseigne des), rue Saint-Denis, 453, 458.
Deux Anges (rue des), 11.
Deux-Boules (rue des), 512, 514.
Deux colombes (maison à l'enseigne des),
rue Saint-Jacques, 533.
Deux Hermites (maison à l'enseigne des), rue
Planche-Mibraye, 291, 318.
Deux-Jumeaux (Calvados, arr. Bayeux, cant.
Isigny-sur-Mer) : marchand, voir GIRARD
(Thomas).
Deux Lyons (maison à l'enseigne des), pont
Notre-Dame, 391.
Deux-Portes (rue des), 57, 652, 776.
DEVAULT (Nicole), femme de Jean Bo, 57.
DHAUTRECHIE (Anne), veuve d'Hubert
Benger, 133.
DHUSE (Jeanne), femme de Marin Guillot,
407.
DIDIER (Pierre), peintre, 197-198.
DIEPPE (Jacques), cordonnier à Reims, 244.
DIEPPE (Noël), 244.

DIEU (Jean) l'aîné, tonnelier à Sèvres, 211.
DIEU (Jean) le jeune, 211.
DIEU (Jeanne), femme de Pierre Caullier,
113.
DIEU (Robert), horloger, 142.
DIEUDEVANT (Marguerite), femme de
Bernard Leguay, 407.
DIEUDONNÉ (sieur), épicier, 741.
Dijon (Côte d'or) : contrôleur général des
fortifications en Bourgogne et Bresse, voir
BOULON (Philbert) ; maçon, voir
MATENEL (Jean); marchand, bourgeois,
voir REY (Jean de); marchand graveur, voir
PALLIOT (Pierre) ; paroisse Saint-Médard,
530; tailleur, voir COUVO (Jean).
Dinant (Belgique) : gantier, voir QUOIS
(Jean); marbre, 539, 540, 541, 640; marbrier,
voir TILLIOUX (Hérard).
DIONIS (François), menuisier, 198.
DIONYS (Pierre), menuisier, 576.
DIOTANT (Jacqueline), femme de Jean
Chevillart, 136.
DIRIEL (Robert), sculpteur et peintre, 198199.
Distillateur et apothicaire du roi, voir
MARTIN (Samuel).
Docteurs, voir médecine, théologie.
DODILLON (Denis), prêtre, curé du PlessisRaoul, dit Picquet, 312.
DOIZE (Lazare), dit La Cotelle, peintre, 199.
DOLLE (Christophe), marchand à Tours,
706.
DOLLET (Jean), mercier, 772, 773.
DOMAGE (Jean), ceinturier, 631.
Domaine du roi : contrôleur du domaine en
Boulonnais, voir LOZENGUIER (Jean);
receveur, voir LEPÈRE (Guillaume).
Domont (Seine-et-Oise, arr. Pontoise, cant.
Écouen), 164, 575.
DON (Jacques), huissier, sergent à cheval au
Châtelet, 374.
DONDEL (Agnès), femme de Paul
Dovilliers, 203, 204.
DONDEL (Jean), 407.
DONDEL (Pierre), tissutier rubanier, 204,
407.
DONGET (Simon), imager en papier, 199200, 482, 763, 764, 765, 766 767, 768, 776.
DONNABELLA (Guillio), peintre ordinaire
du roi et de Monsieur, 200-201.

DONON (M.), contrôleur général des
bâtiments du roi, 755.
DORBEC (Catherine), veuve d'Alexandre de
Faciolle, 228.
DORBEC (Geneviève), veuve de Jacques
Boucher, 72.
DORBECQ (Philippes), femme de Marin
Béranger, 30.
Dordrecht, Pays-Bas : originaire, voir
SERRAETS (Jean).
DORÉ (Jacques), écuyer, sieur de Lafosse
habitant de Nesploy, 735, 736.
Doreur et graveur, voir HÉBERT (Jacques).
Doreurs sur cuir, voir CAULLIER (Claude),
CAULLIER (Jean), DUHAMEL (Charles),
ROGER (François).
Doreurs sur fer, voir MACON (Paul),
VALLÉE (Pierre).
Domestiques, voir servantes, serviteurs.
DORIGNY (Michel), graveur, 752.
DORIGNY (Nicolas), peintre, 755.
DORON (Antoine), avocat en parlement,
741.
DORON (Catherine), veuve de Louis Pézard,
741.
DOSSY (Barbe), couturière, 643.
DOUARD
(Marthe-Élisabeth),
veuve
d'Antoine Messager, 491.
DOUAT (Michel), bourgeois de Paris, 529,
530.
DOUBLET (Charles), cordonnier, bourgeois
de Paris, 36.
DOUBLET (Marie), veuve de Pierre Mazuel,
femme de Sulpice de Bry, 95.
DOUBLET (Richard), orfèvre, 605.
Doué (Seine-et-Marne, arr. Coulommiers,
cant. Rebais) : cordonnier, voir MESTRE
(Nicolas).
DOUÉ ou DOUET, voir HOEY.
DOUEREAU (Marie), veuve de Germain
Gautier, l'aîné, 253.
DOUET (Jacques), voir HOEY (Jacques de).
DOULCET (Jean), facteur de Charles
Chelot, 770.
DOURNEL (Adam), sergent à verge au
Châtelet, 53, 54.
DOURNEL (Françoise), femme de Simon
Blasmez, 53.
DOURNEL (Henri), 53.
DOURNEL (Nicolas), notaire au Châtelet,

53, 54, 374.
DOUSSAR (Robert), peintre, 201.
Douy (Eure-et-Loir, arr. Châteaudun, cant.
Cloyes), 158.
DOUYN (François), taillandier, 501.
DOVILLIERS (Jean) l'aîné, mercier, 202.
DOVILLIERS (Jean) le jeune, graveur
ordinaire du prince de Condé, 52, 201-202,
203, 204.
DOVILLIERS (Louis), graveur, bourgeois
de Paris, 203, 431.
DOVILLIERS (Mathias), graveur, 52, 202,
203-204.
DOVILLIERS (Paul), l'aîné, orfèvre et
graveur, 52, 202, 203, 204, 407.
DOVILLIERS (Paul), le jeune, graveur
ordinaire du duc d'Angoulême, 52, 203.
DOVILLIERS (Pierre), taillandier en fer
blanc, 201.
DOVILLIERS (Robert), contrôleur des
marchandises entrant et sortant de Paris, 570.
Draguignan (Var) : marchand, bourgeois,
voir SEGOND (Louis).
Drapiers,
voir
BÉCHUE
(Maurice),
BERTHOU (Jean), BICHEUR (Guillaume),
CORNUAT
(Pantaléon),
ESTIENNE
(Nicolas).
LESTOURAL
(Jacques),
REBOURS (sieur); voir aussi Anvers, Caen,
Nancy, Senlis.
Drapiers chaussetiers, voir COING (Jean de),
COPPOYS (Jean), LISLE (Claude de).
Drapiers drapants : LAGUIETTE (Jacques),
LAUTOMNIER (Jean).
Draps : découpeurs égratigneurs, voir
BARBIER (Pierre), DESPREZ (Nicolas),
PINSON (René), REBOURS (Nicolas);
foulon, voir CHAMPAIGNE (Noël);
presseur, voir JACOB (François).
Draveil (Seine-et-Oise, arr. Corbeil-Essones,
cant. Villeuneuve-Saint-Georges), 433.
DRELINCOURT (Charles), ministre de la
parole de Dieu, 93.
Dreux (Eure-et-Loir) : sergent royal au
bailliage, voir CHAPPET (Paul).
DRIART (Antoine), peintre, 398.
DRIET (Marie), 508.
DRIET (Robert), fripier, bourgeois de Paris,
508.
DRION (Jacques), brodeur, 283.
DROUET (Claude), femme d'Aubry Le

Cocq, 606.
DROUET (François), marchand, bourgeois
de Paris, 124.
DROUET (Geneviève), femme de Nicolas
Houzé, 340.
DROUET (sieur), garde du roi, 577.
DROUIN, chanoine de la cathédrale
d'Auxerre, 515.
DROUOT (Joachim), pâtissier oublyer,
bourgeois de Paris, 416.
Drugeac (Cantal, arr. et cant. Mauriac) :
marchand trafiquant en Espagne, voir
LAFARGE (Pierre).
DRUGEON (Jean), tailleur à Brienonl'Archevêque, 629.
DRUGEON (Sébastien), dit Fleurizet, 629.
DU BARTAS, portrait, 291.
DU BAULX (Barbe), 486.
DU BERLE (François), capitaine du château
de Bourgueil, 534.
DU BERLE (Jacqueline), veuve d'Étienne
Blosse, 534.
DU BERLE (Simon), sellier lormier à
Chevreuse, 534.
DU BEZEAU (Antoine), couvreur, 317.
DU BEZEAU (Noël), passementier, 317.
DUBIEULX (Jacques), potier d'étain, 409.
DUBIEULX (Pierre), potier d'étain, 409.
DUBLET (Claude), juré du roi ès ?uvres de
charpenterie, 325.
DUBOIS (Antoine), écuyer, sieur du PlessisDancé, 239.
DUBOIS (Claude), veuve de Nicolas Simon,
sculpteur, 645.
DUBOIS (Marguerite), femme d'Aymé
Vaude, 692.
DU BOIS (Marin), menuisier, 488.
DUBOIS (Pierre), bourgeois de Paris, 603.
DUBOIS (Robin), jardinier au faubourg
Saint-Marcel, 570.
DU BOIS (veuve), garde-malade, 520.
DUBOST (Gaspard), marchand trafiquant en
Espagne, 780.
DU BOUCHET (Jean), 114.
DUBOURG (Mathurin), boursier gibeciérier,
113.
DUBOUT (Maurice), tapissier ordinaire du
roi, 742.
DUBOUY (Catherine), veuve de Martin
Lebobé, 552.

DUBOYS, peintre, 712.
DUBOYS (Ambroise), valet de chambre et
peintre ordinaire du roi, 247.
DU BOYS (André), avertisseur ordinaire de
la maison du roi, 550.
DUBOYS (Catherine), femme de Simon De
La Haye, 466.
DUBOYS (Claude) l'aîné, peintre ordinaire
du roi, 204.
DUBOYS (Claude) le jeune, peintre,
bourgeois de Paris, 204.
DUBOYS (Claude), menuisier, 244.
DUBOYS (Françoise), 246.
DUBOYS (Madeleine), 190.
DUBOYS (Pierre), procureur au Châtelet,
190.
DUBRAY (Catherine), 471.
DUBRAY (Toussaint), libraire, bourgeois de
Paris, 93, 471.
DU BREUIL, peintre, 712.
DU BREUIL (Claude), femme de Robert
Ducy, 211.
DUBREUIL (François), procureur en
parlement, 18.
DU BREUIL (Jacques), avocat en parlement,
210.
DUBREUIL (Jeanne), femme de Barthélemy
Tremblay, 681, 682.
DU BREUIL (Marguerite), femme de Martin
Giry, 211.
DUBREUIL (Marie), femme de François Le
Picart, 205.
DUBREUIL (Toussaint), premier peintre et
valet de chambre du roi, 204-205.
DU BRÉZY (Jeanne), veuve d'Éloi Gruyer,
528.
DUBU (Charlotte), veuve d'Abraham de
Boissy, 132.
DU BUISSON (Catherine), femme de
Guyon Sergent.
DUBUISSON (Jacques), salpêtrier, 206.
DUBUISSON (Jean), peintre, 206.
DUBUISSON (Marie), femme de Thommes
Boucher, 151, 153, 158.
DU BUISSON (sieur), voir GAROT
(François).
DUBURE (Catherine), veuve de Martin
Gilbert, 254.
DU CANEL (Jean), fourbisseur privilégié
suivant la cour, 327.

DU CARROY (Bertrand), mesureur de
grains, bourgeois de Paris, 121.
DU CARROY (François), maître d'hôtel de
M. des Roches, 121.
DUCASTEL (Noël), peintre, 206.
DU CERCEAU, 120, 127, 323, 522; voir
aussi ANDROUET DU CERCEAU.
Ducey (Manche, arr. Avranches) : tombeau
du comte de Mongommery, 85.
DUCHAISNE (Denis), cordonnier ordinaire
des écuries de la reine mère, 508.
DUCHASTEL (Antoine), laboureur à
Louvres-en-Parisis, 206.
DUCHASTEL (Étienne), peintre, 206-207,
208.
DUCHASTEL (Nicolas), peintre, 25, 108,
146, 207-208, 264, 348, 434, 511 755.
DUCHASTEL (Toussainte), femme de
Pierre Poiret, 207, 208.
DU CHEMIN (Jacques), peintre, 208-209.
DUCHESNE (Bertrand), maréchal, 348.
DUCHESNE (Charlotte), femme de Philippe
de Champaigne, 121.
DUCHESNE (Denise), femme de Claude
Jean, 121.
DUCHESNE (François), orfèvre, 487.
DUCHESNE (Jacques), archer des gardes du
corps du roi, 483.
DUCHESNE (Jean), marchand de soie
d'Aumale, 487.
DUCHESNE (Nicolas), peintre et valet de
chambre du roi, 121, 210.
DU CHESNOY (Jean), peintre, 210.
DUCLOS (Pierre), 543.
DU CLOS (sieur), voir BOUCOT (Claude).
DU CLOS (sieur), voir HUSMAIN (Jean).
DUCLOUX (Étienne), orfèvre de l'évêque de
Metz, 299.
DUCOS (Jacques), marchand de Cazères,
trafiquant en Espagne, 769.
DUCRET (Marguerite), femme de Simon
Brullé, 363.
DU CROCHET (René), chevalier de l'ordre
du roi, seigneur de la Prouterie, 309.
DU CROS (Marie), femme de Jean Nel, 438.
DUCY (Robert), peintre et valet de chambre
du prince de Condé, 211.
DUET (Anne), veuve de Jean de France,
femme de Martin Gourdet, 407, 627, 628.
DU FAY (G.), marguillier de la fabrique

Saint-Séverin, 229.
DUFAYE (Marie), femme de Louis Le
Chevalier, 497.
DUFORT (Jacques), maçon, 262.
DU FOSSÉ (Nicolas), 36.
DU FOUR (Jérôme), conseiller du roi en sa
cour de parlement, 307.
DUFOUR (Marie), femme de Jean Martin,
769.
DU FRESNAY (Gabrielle), femme de Jean
Gaubert, 347.
DUFRESNE (Mathurin), sculpteur, 212.
DU GAY (Gaspard), chanoine de SaintNicolas-du-Louvre, 592.
DUGUÉ, notaire en la Châtellenie de l'IsleAdam, 216.
DUGUERNIER (Alexandre), enlumineur,
212.
DUGUERNIER (Suzanne), 212.
DUHAMEL (Charles), doreur sur cuir, 26.
DU HAMEL (Claude), mégissier, 620.
DUHAMEL
(Guillaume),
marchand,
bourgeois de Paris, 124, 763, 765, 767, 768,
770, 775.
DU HAMEL (Jean), mégissier, 620.
DU HOUSSAY (M.), 107, 110.
DUISTON (Joseph), bourgeois de Paris, 246.
DU JARDIN (Christophe), cocher du
président Lefebvre, 245.
DU JARDIN (Marie), 245.
DULAC (M.), avocat en parlement, 176.
DULAC (sieur), voir GARNAUD (Joachim).
DU LAURIER (Vincent), peintre, 620.
DULU (Louis), 23.
DU MAGNE (Jean), comédien ordinaire du
roi, 99.
DUMAS (Jean), 317.
DUMAY (Jeanne), femme de Sidrac
Petitjean, 732.
DU MAY (Michel), chandelier en suif, 625.
DUMÉE (Antoine), maréchal de la petite
écurie du roi, 9, 212.
DUMÉE (Catherine), 291.
DUMÉE (Guillaume) l'aîné, 213.
DU MÉE (Guillaume) le jeune, peintre à
Fontainebleau et peintre ordinaire du roi, 9,
212-213, 292, 511.
DUMÉE (Jeanne), femme de Guillaume
Dumée, 292.
DUMÉE (Jeanne), femme de Laurent Guyot,

289, 290, 291, 292, 326.
DUMÉE (Toussaint), peintre, 290, 292.
DUMELLE (Didier), mercier, bourgeois de
Paris, 385.
DUMESNIL (M.), 533.
DU MESNIL (Nicole), 575.
DUMONCEAU (Marie), femme d'Étienne
Leroy, 256.
DUMONSTIER (Anne), 213.
DUMONSTIER (Côme), peintre et valet de
chambre de Catherine de Médicis et de la
reine de Navarre, 214.
DUMONSTIER (Daniel); peintre et valet de
chambre du roi et de la reine, 213-215.
DUMONSTIER (Catherine), 213.
DUMONSTIER (Étienne), 213.
DUMONSTIER (Louise), 213.
DUMONSTIER (Marguerite), 213.
DUMONSTIER (Marie), 213.
DUMONSTIER (Nicolas), 213.
DUMONT (François), écuyer, 527.
DUMOULIN (Pierre), horloger, 146.
DU MOULIN (Rachel), 241, 242.
DUMURET (Henri), chandelier en suif, 436.
DUMURET (Marin), chandelier en suif, 436.
DU NEUFBOURG (M.), 362.
DUNOIS (comte de), portrait, 718.
DUNOT (Suzanne), seconde femme de
Nicolas Raince, 745.
DUPART (Jacques), paveur, 546.
DU PÉRIER (Blaise), charron, 702.
DU PÉRIER (Philippe), passementier
boutonnier, 702.
DU PERRIER (Jean), tireur d'or et d'argent,
763.
DUPILLE (André), passementier boutonnier,
639.
DUPIN, sergent à verge au Châtelet, 582.
DU PLESSIS (Armand), cardinal de
Richelieu, 84, 662; buste de marbre, 726;
gendarme de la compagnie, voir BILLY
(Paul); peintre, voir RICARD (Antoine);
portraits, 329, 721; secrétaire, voir
BESNARD (François).
DUPLESSIS (Denis), imprimeur du roi pour
les tailles douces, 7.
DU PLESSIS (Françoise), femme de René
Vignerot, 87, 88.
DUPLESSIS (Jean de), voir POULLART
DE DUPLESSIS (Jean).

DU PLESSIS (sieur), voir BESNIER
(Martin).
DU
PLESSIS-DANCÉ
(sieur),
voir
DUBOIS (Antoine).
DUPONT (Anne), 693.
DUPONT (Catherine), couturière en habits
d'enfants, femme de Claude Becquet, 23.
DUPONT (Denise), première femme de
Jacques Lesage, 693, 697.
DUPONT (Jacqueline), femme de Joseph
Leullier, 744.
DUPONT (Jean), entrepreneur à Montgeron,
683.
DUPONT (Madeleine), 693.
DUPONT (Marguerite), femme de Robert
Diriel, 199.
DUPONT (Martin), sculpteur, 215.
DUPONT (Pierre) l'aîné, écuyer, tapissier
ordinaire du roi ès ouvrages de Turquie et du
Levant, 98, 693, 697.
DUPONT (Pierre) le jeune, écuyer, tapissier
ordinaire du roi ès ouvrages de Turquie et du
Levant, 693.
DUPONT (Wulfranc), 77.
DU PONTHIN (Claude), femme d'Isaac
Gaulcher, 144.
DU PRÉ (Abraham), fondeur en cuivre, 110.
DUPRÉ (Antoine), tapissier, 36.
DUPRÉ (Barthélemy), conseiller, secrétaire
du roi, trésorier général de France en la
généralité de Poitiers, 700, 703.
DU PRÉ (Claude), peintre à Rouen, 216.
DUPRÉ (Guillaume), premier sculpteur du
roi, contrôleur général de la fabrique des
monnaies de France, 598, 599, 600.
DUPRÉ (Marie), veuve de Claude Jouan,
348.
DUPRÉ (Nicolas), 36.
DUPRÉ (René), meunier au moulin de SaintLeu, sous Clermont, 273.
DUPRÉ (Simon), menuisier, 3.
DUPRÈS (Jean), marchand auvergnat
trafiquant en Espagne, 776.
DUPUIS (Françoise), femme de Jean Jacquet
l'aîné, 438, 439, 440, 441.
DUPUIS (Marguerite), 266.
DUPUIS (Marie), femme d'Adrien Hurel,
210, 327.
DUPUIS (Nicolas), vitrier, 265, 266.
DUPUIS (Sulpice), maçon, 353.

DUPUY (Jeanne), femme de Guillaume
Cornille, 732.
DUPUYS (Gaspard), menuisier, 675.
DUPUYS (Gilbert), menuisier en ébène,
675.
DURAND (Catherine), femme de Jean Taret,
701, 704.
DURAND (Élisabeth), 636.
DURAND (Françoise), femme de Paul
Maçon, 700, 704.
DURAND (Gabriel), quincaillier, gantier,
635, 636.
DURAND (Germaine), veuve de Germain
Pilon, 391, 545-552.
DURAND (Marguerite), femme de Pierre
Salle, 635, 636.
DURANT (Claude), compagnon vinaigrier,
201.
DURANT (Claude), marchand de tailles
douces, 216.
DURANT
(Claude),
sellier
lormier
carrossier, 606.
DURANT (Marguerite), femme de Simon de
France le jeune, 159, 373.
DURANT (Pierre), boursier, 124.
DURANT (sieur), 109.
DURARD (Florent), clerc, marguillier de la
fabrique de Saint-Germain-l'Auxerrois, 420.
DU RAYNYER (Claude), prieur du couvent
des Petits-Augustins, 44.
DURÉ (Jean), peintre, 216.
DÜRER (Albert), 126, 214, 728, 729.
DURET (Jacques), peintre, 217.
DURET (Louis), conseiller, médecin et
lecteur du roi en la faculté de médeline, 242.
DU ROCHER (Henri), mousquetaire du roi,
293.
Durtal (Maine-et-Loire, arr. Baugé) :
marchand, voir AUBIN (Macé).
DU
RUISSEAU
(sieur),
voir
CHAMPHUON (Gilles de).
DU SAULSOY (Marie), femme de Charles
Cousin, 212.
DUSCIN (sieur), 432.
DUTHAY (Jacques), peintre, 217.
DU TOT, commissaire, 662.
DU TREMBLAY (sieur), voir LE CLERC
(Charles).
DU TREMBLAY (sieur), voir MIRON
(Robert).

DU TREMBLAY, voir TREMBLAY.
DU TROU (Bertin), lapidaire, 680.
DU VAIR (M.), portrait gravé, 664.
DUVAL (Jean), peintre sculpteur, 57, 217,
466.
DUVAL (M.), médecin du roi: servante, voir
AUGER (Anne).
DUVAL (Suzanne), femme d'Hugues
Servant, 507.
DUVAL (Thibaut), libraire, 49.
DUVAL (Toussaint), greffier en la prévôté
de Chevru, et substitut du tabellion royal de
Melun, à Vaudoy, 234.
DUVAU (Étienne), 218.
DU VAU (Jean), 194.

DUVAU (Jean), peintre au Mans, 217-218.
DU VERDIER (Judith), femme de Pierre
Hennequin, 272.
DU VERGER (Daniel), peintre, 329, 333.
DU VERGIER DE HAURANNE (Jean),
abbé de Saint-Cyran, 401.
DUVIEU (Charles), chirurgien, 744.
DU VIVIER (François), orfèvre, 503.
DU VIVIER (Geneviève), religieuse de
l'abbaye de Malnoue, 525.
DU VIVIER (Marie), religieuse de l'abbaye
de Malnoue, 526.
DU VOIR (Philippe), éperonnier, 615.
DUZAURE (David), marchand de Biarre,
trafiquant en Espagne, 771.
[p. 850 à p. 853]
E

Eaux et forêts : conseiller, voir NICOLAS
(Henry); voir aussi Anjou, Nemours, Paris.
Échaudé (rue de l'), 211.
Écharpe royale (maison à l'enseigne de), rue
Saint-Martin, 193.
Échelle (rue de l'), 111, 690.
Échelle-du-Temple (rue de l'), 552.
Échiquier (maison à l'enseigne de l'), pont
aux Changeurs, 472.
Écorcherie (quai de l'), 186.
Écosse (rue d'), 8, 360, 385, 628.
ECQMAN (Édouard), graveur sur bois, 218.
Écrevisse (maison à l'enseigne de l'), rue
Saint-Martin, 592.
Écriniers, voir layettiers.
Écrivains, voir DESCORCHEVEL (Pierre),
MARCEL (Thomas), NESLE (François de),
NYCOLE (Auger); voir aussi Meaux, Reims.
Écrivains (rue des), 166, 404, 573.
Écu (maison à l'enseigne de l'), rue de la
Vieille-Draperie, 229.
Écu de Bourbon (boutique à l'enseigne de l'),
enclos du Palais, 202.
Écu de Bourbon (maison à l'enseigne de l'),
rue Montorgueil, 294.
Écu de Bretagne (maison à l'enseigne de l'),
rue de la Lingerie, 205.
Écu de France (maison de l'), 258, 259.
Écu de France (maison à l'enseigne de l'), rue
du Bourg-l'Abbé, 115.
Écu de France (maison à l'enseigne de l'), rue

Saint-Honoré, 284.
Écu de Savoye (maison à l'enseigne de l'),
rue de la Truanderie, 414.
Écuries de la reine : maréchal, voir RABOT
(Jean) ; tailleur, voir NOUNÉ (Jean); voir
aussi Fontainebleau.
Écuries du duc d'Orléans : tailleur, voir
MARIGNY (Gatien).
Écuries du roi: chevaucheur, voir LA PILLE
(Nicolas de) ; maréchal de la petite -, voir
DUMÉE (Antoine); peintre, voir HEUDON
(Barthélemy); tailleur de la grande -, voir
HOURDEAULX (Antoine).
EDME (Silvain), peintre, 218-219.
EFFIAT (maréchal d'), voir COEFFIER
RUZÉ D'EFFIAT (Antoine).
Égoûts (rue des), 11, 409, 410, 476, 651.
ELBEUF (duc d'), voir LORRAINE (Charles
de), prince d'Harcourt.
Élections : voir Bellême, Crépy-en-Valois,
Nemours; - de Paris : huissier audiencier
(premier), voir OGER (François); lieutenant,
voir LEFÈVRE (Jean).
ELIE (Jean), hôtelier, 103.
ELLE (Catherine), femme de Jean
Cassiopyn, 113, 219, 221.
ELLE (Ferdinand), peintre ordinaire du roi,
113, 219-222, 223, 224, 729.
ELLE (Louis), peintre ordinaire du roi, 219,
220, 221, 222-224.
ELLE (Louise), 221.

ELLE (Marie), femme de Pierre Barbot, 219,
220.
ELLE (Pierre), peintre ordinaire du roi, 220,
221, 222, 223, 224.
ELLE, voir aussi FERDINAND.
Émail : tableau représentant la mort de Saint
Étienne, 723; - de Limoges représentant la
Nativité, 722.
Émailleur de Madame, voir VINCENT
(Benoît).
Emballeurs, voir ALEXANDRE (Jean),
JELLEVYN
(Toussaint),
LADMIRAL
(Élysée).
EMERIAUT (Daniel), secrétaire du duc de
Sully, 470.
ÉMERY (M. d'), voir HESMERY (M. d').
Émouleur en terre : voir CATTIER (Aggée).
Empereur (maison à l'enseigne de l'), rue de
Buci, 34.
Empeseuse de linge et coiffes, voir LE
CAMUS (Marguerite).
ENAIN (Marie), première femme de
Regnault de Lartigue, 366.
Enfer (rue d'), 603.
ENFORS (sieur), voir GUÉRIN (Gilles).
ENGUET (Judith), veuve de Joachim
Phélippeau, 458.
Enlumineuse, voir GUINET (Gillette).
Enlumineurs : d'émail, voir FOCON
(Gérard); - du roi, voir AUMONT (Mathieu),
MASSON (Jean); - imprimeur, voir
BARTIN (Pierre) ; voir aussi peintres
enlumineurs.
Enseigne d'une compagnie, voir ROISSY
(François de).
Enseignes, voir aux différents noms des
enseignes et à images.
Envie (maison à l'enseigne de l'), rue Neuvedu-Palais, 707.
Entrepreneur
de
maçonnerie,
voir
MONGTERON; - du roi, voir COLLIN
(Rémi) ; voir aussi bâtiments du roi.
Épée de bois (maison à l'enseigne de l'), rue
du Chenet, 688.
Épée de bois (maison à l'enseigne de l'), rue
du Temple, 226.
Épée royale (maison à l'enseigne de l'), rue
de la Huchette, 308.
Épée royale (maison à l'enseigne de l'), rue
de la Mortellerie, 94, 97.

Épée royale (maison à l'enseigne de l'), rue
Tiquetonne, 469.
Épée royale (maison à l'enseigne de l') rue
des Vieux-Augustins, 375.,
Épernay (Marne) : tonnelier, voir GOBELET
(Jean).
ÉPERNON (duc d'), voir NOGARET
(Bernard de).
Épernon (hôtel d'), rue Plâtrière, 365, 366.
Épernon (Eure-et-Loir, arr. Chartres, cant.
Maintenon), 120; tailleur, voir VIENOYS
(Jean).
Éperonniers, voir DU VOIR (Philippe),
MARCADÉE (Claude).
Épiciers, voir ARCILLION (Antoine),
BONNEVILLE (Jean), CHARMOLUE
(Roch), DIEUDONNÉ (sieur), GESU (Jude),
POITOU (Jean), VASSART (sieur).
Épi d'or (maison à l'enseigne de l'), île du
Palais, quai regardant la mégisserie, 233,
559, 653.
Épingliers, voir BOURGEOIS (Pierre),
GYBOUST (Pierre), JOLLY (Léger),
ROGER (Pierre), SÉGUIN (Nicolas); - de la
reine, voir GAUDEFROY (Nicolas),
GUARAT (Thomas).
ÉRONDELLE (Madeleine), femme de
Guillaume Briot, 565.
ÉRONDELLE (Marie), femme de Pierre
Pitten, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 565,
568, 569.
ÉRONDELLE (M.), 457.
ÉRONDELLE (Richard), orfèvre, 559, 565.
ERRARD (Charles), peintre et architecte
ordinaire du roi, 224.
ESAMBOURG (Jean), bourgeois de Paris,
575.
ESCOUBLAUT (Michel d'), chevalier
seigneur de Saint-Simon et de la Touche,
529.
ESCOUBLAU (Charles d'), marquis de
Sourdis, 662.
Escoufles (rue des), 352.
Escouvette (maison à l'enseigne de l'), rue de
la Bûcherie, 506.
Escouvette (maison à l'enseigne de l'), rue
Saint-Honoré, 215.
Esmans (Seine-et-Marne, arr. Provins, cant.
Montereau-fault-Yonne) : recveur de
l'abbaye de Barbeau et Aymans, voir

BORDIER (Jean).
Ésope, planches gravées de ses fables, 93.
Espagne : ambassadeur du roi en Espagne,
voir MAILLART (Hector) ; du roi en
France, voir TAXE (Jean-Baptiste de) ;
commerce de l'imagerie française en -, 763784.
Espérance (maison à l'enseigne de l'), rue
Saint-Jacques, 670, 783.
ESPERSIN (Daniel d'), serrurier, 302.
ESTEVINE, peintre, peut-être s'agit-il de
Stefanino Lambri, 720.
ESTIENNE (Nicolas), dit Perruchot, drapier,
bourgeois de Paris, 443, 444, 445, 702, 704,
708.
ESTIENNE (Suzanne), femme d'André de
Neufville, 135.
ESTOURMEL (dame d'), voir PELVÉ
(Françoise de).
ESTOURMEL (Michel d'), chevalier de
l'ordre du roi, 416.
Estrées-lès-Crécy (Somme, arr. Abbeville,
cant. Crécy-en-Ponthieu) : marchand
laboureur, voir POISSAN (Claude).
Étameur, voir IMBAULT (Simon).
Étampes (Seine-et-Oise, arr. Rambouillet),
370; charron au bourg Saint-Pierre, voir

MASSON (Toussaint); lieutenant civil et
criminel, voir PÉTAU (Jacques); mercier,
voir BESNARD (Mathurin); monument
funéraire en l'église Saint-Basile, 342-343.
ÉTAMPES DE VALENÇAY (Léonor'd),
archevêque duc de Reims, premier pair de
France, 434, 436, 449, 673. Étienne..., 361.
Étiolles (Seine-et-Oise, arr. et cant. CorbeilEssonne) ; fief des Grandines, voir
CHARPENTIER (André); terres, 758.
Étoile couronnée (maison à l'enseigne de l'),
rue Saint-Denis, 770.
Étoile d'or (maison à l'enseigne de l'), rue de
la Vieille-Draperie, 688.
Étuviste, voir PRUDHOMME (Claude).
Eu près Montdidier (Aisne), 177.
Eu (Seine-Maritime, arr. Dieppe) :
monument funéraire du duc de Guise, 286.
Ève (Gabriel), peintre à Pontoise, 225.
Ève (Jean), fourbisseur à Gisors, 225.
Éventails enluminés (faiseur d'), voir Binet
(Charles).
Évêque (rue l'), 14, 97.
Évêques, voir Angers, Auxerre, Metz,
Noyon.
EVESHAM
(Épiphanie),
peintre
et
sculpteur, 225-228.
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FACIOLLE (Alexandre de), peintre, 228.
Facteurs de marchands, voir DOULCET
(Jean), NOBLIN (Antoine); - des Pays-Bas,
voir PINCHART (Denis), POIGNANT
(Frémin).
FADIER (Jean), 8.
FAIREN (Hans van), peintre, 228.
FALAISE (Marie), femme de Nicolas
Daren, 181.
FALCONI (sieur), 399.
FALLAYSE (Louise), femme de Michel
Pinchon, 312.
FALLET (Marin), bourgeois de Paris,
gouverneur de la confrérie de Saint-Roch,
617.
FALLOT (Marie), femme de Louis
Lebreton, 229.
FALLOT (Nicolas), peintre et sculpteur,
146, 228-229, 313.

FAMECHON (Bastien de), 220, 221.
FARCY (Colette), femme de Jacques
Bourdon, 266.
FARCY (Éloi de), bourgeois de Paris, 366.
FARCY (François de), laboureur à
Hallencourt, 366.
FARCY (Pierre de), menuisier, 229.
FARON (Israël), bourgeois de Paris, 693.
FAROU (Étienne), 120.
FAROU (Marguerite), 120.
FARRE (Élisabeth), femme de Nicolas
Mestre, 180.
FARROY (Antoine), sergent à verge au
Châtelet, 199.
FARROY (Jean), 200.
Faubourg-Saint-Jacques (rue du), 218, 307,
391, 489, 664.
Faubourg-Saint-Marcel (grande rue du), 473,
549, 669.

Faubourg-Saint-Victor (grande rue du), 575,
665, 666, 667.
FAUCEZ (Jean-René), faiseur de chaîne de
cuivre, 467.
FAUCEZ (Nicolas), 467.
FAUCHEL
(Marie),
femme
d'Isaac
Dalemaigne, 143.
FAUCHET (Charlotte), veuve de Nicolas
Vollant, 675.
FAUCHIER (Étienne), 632.
FAUCHIER (Marguerite), veuve de
François Gaultier, 252.
Faulcon royal (maison à l'enseigne du),
contre le Palais, 36.
FAULTE (Michel), graveur en taille douce,
33, 229-230.
Faustine, femme de Marc-Aurèle, 726.
FAVA (Anne), veuve de Pierre Fleury, 676.
FAVAREL (Jean), sieur de Compans, 141.
FAVIER (René), conseiller et aumônier du
roi, doyen de Luçon, 359.
FAVIÈRES (Didier), graveur ordinaire des
sceaux des chancelleries de France et
cachets du roi et marques royales des cuirs,
graveur ordinaire du duc d'Orléans, 230-231,
403, 687.
FAVIÈRES (Jean), marchand à Crécy-enBrie, 230.
FAVIÈRES (Marie), femme de Charles de
Maynevray, 403.
FAVYN (Nicolas), mercier grossier joaillier,
232.
FAVYN (Pierre), peintre, 232.
FAVYN (Pierre), procureur en la prévôté de
l'hôtel du roi, notaire en la cour et suite du
roi, 232.
FAYDERBE (Françoise), 232.
FAYDERBE (Jean), sculpteur du duc
d'Orléans, 232.
FEBVRE (Marie), veuve de Nicolas
Vrignonneau, 359.
FELIPOT (Laurent), maître des basses
oeuvres, 546.
FELISSAN (Marguerite), femme de Jérôme
Dalquin, 703.
FÉLIX (Toussaint), chirurgien, 639.
FENAC (René), soldat dans le régiment des
gardes, 645.
Fer à cheval (maison à l'enseigne du), rue de
la Coutellerie, 603.

Fer à cheval (maison à l'enseigne du), rue
des Gravilliers, 376.
Fer à cheval (maison à l'enseigne du), rue
Frémanteau, 370.
Fer-de-Moulin (rue du), 473, 475.
FERDINAND (Marie), femme de Ferdinand
Elle, 113, 219, 220, 221, 222, 223, 224.
Fère-en-Tardenois (Aisne, arr. ChâteauThierry) : cordonnier, voir FOINART
(Martin).
FÉRET (Jacques), vitrier à Crépy-en-Valois,
232.
FÉRET (Pierre), peintre vitrier en verre,
232.
FERI (Plinia), veuve de Pompée de Vezzi,
745, 746, 754, 755.
FÉRIN (Louis), banquier, bourgeois de
Paris, 654, 655.
FERJAL (Jean), ceinturier, 616, 617.
Fermier, voir Blois.
Férou (rue), 669.
FERRANT (Charles), notaire au Châtelet,
29.
FERRE (Pierre), marchand laboureur à
Noisy, 263.
FERRET (Claude), secrétaire du roi, 415.
FERRET (Marie), femme d'Antoine Driart,
398.
FERRIER (Antoinette), femme de François
Gonton, 196.
Ferronnerie (rue de la), 152, 157, 416, 417,
701, 704.
FERRY (Didier), 219.
FERRY (Marie), veuve de Philippe Moreau,
527.
Fers à relier, 8.
Ferté (La), terroir, 63.
Ferté-Arnault (La), 484.
Ferté-au-Col (La) : bailli, voir VRILLAC
(Pierre de).
FÉRU (Philippe), menuisier, 2.
Feuillants (église des), au faubourg SaintHonoré, dorure du retable, des colonnes et
de la corniche de la chapelle de M. Legrand,
451; peintures de la chapelle de Marie de
Luxembourg, 359.
FEUILLET (Marie), femme de Cloud
Beurre, 42.
FEUILLET (Martin), charpentier de
bateaux, 24.

Feuquières (Oise, arr. Beauvais, cant.
Granvilliers) : Brognie, paroisse de -, 266.
Fèves (rue aux), 123, 166, 273, 340, 442,
444, 445, 704, 708, 765.
FEVYN (Agnès), femme de Robert Driet,
509.
FICQUET (Adam), sculpteur, 535.
FIERMONT (Martine), femme de Denis
Musnier, 206.
FIEUX (Étienne de), seigneur de SaintMarc, conseiller secrétaire du roi et de ses
finances, 655, 656.
FILASSIER (M.), 663.
FILESAC (Jean), tailleur juré vendeur de
vins, 479.
Filles-Dieu (rue des), 680.
FILLET (Françoise), veuve de Guillaume
Caron, 763.
FILLETTE (Élisabeth), femme de Roch
Caron, 503.
FILLEUL (Marie), 309.
FILLON (Hubert), quincaillier, 744.
Finances : surintendant, voir BULLION
(Claude de); receveurs généraux, voir
FRANCE (Georges de); voir aussi Auvergne
et Receveurs.
FIQUET (Marguerite), veuve de Guillaume
Barré, 17.
FIRENS (Catherine), femme de Charles
David, 234.
FIRENS (Guillaume) l'aîné, 233.
FIRENS (Guillaume) le jeune, 233.
FIRENS (Pierre), graveur, imprimeur et
marchand de tailles-douces, bourgeois de
Paris, 233-235, 653, 658, 662.
FLACHE (M.), 103.
FLAMAN (François), sculpteur, 725.
FLAMAND (Jean), ingénieur de Louis, duc
de Wurtemberg, et des États généraux des
Provinces-Unies des Pays-Bas, 557.
Flamands (peintres), voir ARENSON
(Théodore d'), CHRISTIAENS (Dominicus),
DAEP (Adrien), LE BRUN (Pierre).
FLAMANT (Jean), peintre, 235, 403.
Flambe (maison à l'enseigne de la), rue de
Berry, 189.
FLAMEN (Albert), peintre, 721.
FLAMENT (Garnot), maçon, tailleur de
pierre, 507.
FLAMENT (Jean), 179.

FLAMENT (Jean), tailleur de pierre à
Villebon, 507.
FLAMENT (Robert), savetier, 179.
Flandre : guerres, 608, 609; tapisseries, 693.
FLANDRES (Pierre de), barbier chirurgien,
606.
FLÉQUIER (Antoine), peintre, 235.
FLÉQUIER (Denis), 235.
FLEUR (Jean), peintre, 235.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la),
faubourg Saint-Honoré, 255.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la),
faubourg Saint-Jacques, 201.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la), rue
de la Croix, 393.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la), rue
de la Vieille-Monnaie, 124.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la), rue
de Seine, 11, 196.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la), rue
Jean-Pain-Mollet, 603.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Martin, 45, 464.
Fleur de lis couronnée (maison à l'enseigne
de la), rue du Cimetière-Saint-Nicolas-desChamps, 276, 277, 278, 280.
FLEURIGNY (Henry de), 680.
FLEURIZEL (Marguerite), femme de Jean
Ourion, 528.
FLEURIZET, voir DRUGEON (Sébastien).
FLEURY (Charles), graveur, 236.
FLEURY (Denise), femme de Claude
Lange, 320.
FLEURY (François), boucher, bourgeois de
Paris, 647.
FLEURY (Jean-Alexis), marchand de vins,
446.
FLEURY (Julien), marchand, 339.
FLEURY (Marguerite), 675.
FLEURY (Marie), femme de Pierre Collas,
495.
FLEURY (Pierre), teinturier en toile, fil
laine et soie, bourgeois de Paris, 676.
Flexanville (Seine-et-Oise, arr. Rambouillet,
cant. Monfort-l'Amaury) : laboureur, voir
FOLLEVILLE (Philippe).
FLICOURT
(seigneur
de),
voir
MONTGROS (Charles de).
Flipault (rue), 124, 167, 183, 196, 249, 250,
264, 265, 408, 597.

FLORANT (Charles), gagne-denier, 235.
FLORANT (Jeanne), 235.
Florence, Italie : détenu dans les prisons de
-, voir LE FRANC (Jérôme); pierre de -,
représentant un paysage, 723.
FLORIS (Corneille), peintre et sculpteur à
Anvers, 592.
FLUSTIER (Georges), dit Belle-Épine,
chirurgien, valet de chambre du prince de
Conti, 386, 418.
FOCON (Gérard), enlumineur d'émail, 236.
Foin (rue du), 194, 295.
FOINART (Jacques), courtier de vins, 69.
FOINART (Martin), cordonnier à Fères-enTardenois, 69.
Foire Saint-Germain : 351 ; boutiques et
loges, 67, 116, 351, 383, 394, 588, 589, 602,
634, 650, 651, 662, 664; graveurs et peintres
ayant échoppes, 124; syndics de la
communauté des marchands de la -, voir
CHRESTIEN (Nicolas), HUPPE (Louis),
LEMAIRE (Martin), SAVARY (Noël),
VAUCONSAINS (Antoine de); travaux
pour l'enclos, 692.
FOIRET (Catherine), femme de Guillaume
Duhamel, 763, 765, 770, 771, 775.
FOIX (Gaston de), portrait, 290, 718.
FOLÉE (Martine), femme de Pierre Paris,
392.
FOLLAIN (Mathieu), peintre, 236.
FOLLET (Gratienne), femme de Nicolas
Tonnelier, 680.
FOLLET (Pascal), maître ès arts en
l'université de Paris, 680.
FOLLEVILLE (Gui), habitant de Houdan,
567.
FOLLEVILLE (Philippe), laboureur à
Flexanville, 567.
FOLLEVILLE (Pierre), marchand laboureur
à Gressey, 567.
Fondeurs, voir GOULLARD (Pierre),
HUBERT (Jacques), MAHIEU (Jean),
PRÉVOST (Louis), ROBERT (Gilles); - en
cuivre, voir DUPRÉ (Abraham); - en terre et
sable, voir BIGNON (Jacques), BRICE
(Simon), GARNIER (Thomas), GONTIER
(Blaise), GUILLET (Jean), LANGLOYS
(Pierre),
MAHIEU
(Guillaume),
MOUSTIER
(Laurent),
ROCQUET
(Georges), ROSTAN (Jean).

Fontaine du carrefour Saint-Séverin, 102.
FONTAINE (François de), bourgeois de
Paris, 176.
FONTAINE (Jean), maître des oeuvres de
charpenterie des bâtiments du roi,
gouverneur de l'hôpital du Saint-Esprit, 342.
Fontainebleau (Seine-et-Marne), 9, 10, 214,
580, 687; château, 247; chapelle du château,
3, 42, 247; concierge de la héronnerie du roi,
voir VOLTIGEIN (Josse de); concierge des
écuries de la reine, voir CHAUVYN
(Jacques); halle, 213; maison à l'enseigne de
l'Écu de France, 213; marchand de vins, voir
BONNET (Luc); peintres, voir BOUZÉ
(Jacques), CHAUVIN (Jacques), DUBOYS
(Ambroise), VOLTIGEIN (Josse de); peintre
et graveur, voir GARNIER (Antoine).
Fontaines artificielles, voir LINTLAËR
(Jean).
Fontaines (rue des), 17, 91, 198, 257, 367.
Fontainiers, voir aussi Ingénieurs et
fontainiers, plombiers.
FONTAYNE (Barbe), femme d'André
Hersant, 306.
Fontenay-aux-Roses (Seine, arr. et cant.
Sceaux), 29, 30.
Fontenay, vraisemblablement Fontenaysous-Bois (Seine, arr. Sceaux, cant.
Vincennes), 27, 415; maison rue SaintGermain, 90; terres, 369.
FONTENETZ-CHASTIGNAIRE (Gilles),
notaire royal au Lude, 118.
FONTENY (Daniel), tireur d'or et d'argent,
bourgeois de Paris, 375.
FORBET (André), barbier chirurgien, 637.
FORCEDEBRAS
(Éloi),
compagnon
peintre, 237.
FORDERIN (Philippe) l'aîné, peintre à
Meaux, 237.
FORDERIN (Philippe) le jeune, 237.
FOREMBERGER (sieur), marchand de
Nuremberg, 764, 766.
FOREST (Élisabeth), 238.
FOREST (Esther), femme d'Étienne Turpin,
239.
FOREST (Jean), marchand vitrier, 237.
FOREST (Liénard), marchand au Perche,
239.
FOREST (Pierre), fils de Jean Forest, 237.
FOREST (Pierre), marchand à Mortagne-au-

Perche, 238.
FOREST (Pierre), peintre, bourgeois de
Paris, 61, 237-240, 568, 657, 662, 667, 668,
672.
FORESTIER (François), peintre, 240-241.
FORESTIER (Guillaume), sculpteur, 241.
FORESTIER (Nicolas), huissier ordinaire de
l'antichambre du roi, 400.
FORESTIER (Pierre), peintre, 483.
FORESTIER (Samuel), 239.
FORGEAU (Pierre), commis au greffe civil
du parlement, 11, 598.
FORGET (Claude), peintre, 241.
FORGET (Jacques), peintre, 241.
FORGET (Marguerite), 241.
FORIER (Jean), fruitier, 627.
For-l'Évêque (bailliage du) : greffier et
procureur, voir TURPIN (Étienne); prisons,
191.
FORMENT (Jacques), menuisier, 683.
FORMENT (Noël), 683.
Fortifications, voir Bourgogne et Bresse,
Champagne.
FORTIN (Pierre), peintre du roi, 241-242.
FOSSE (Abel), patenôtrier, 763.
Fossé entre les portes Dauphine et de Nesle,
133, 336.
Fossé entre les portes de Buci et de Nesle, 2,
34, 67, 220, 221, 222, 431, 486, 487, 592,
598, 599.
Fossé entre les portes de Buci et SaintGermain, 485, 592, 593.
Fossé entre les portes Saint-Germain et
Saint-Michel, 80, 81, 496.
Fossés-Saint-Germain (rue des), 96, 405,
483, 493, 527, 557.
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des),
5, 243, 244, 302, 420, 421, 423, 624.
Fossoyeur, voir CHEVREMONT (Jean).
Fossoyeurs (rue des), 236, 399, 625.
Fouare (rue du), 506.
FOUBERT (Judith), femme de Pierre
Bahuche, 13.
FOUCAULT
(Guillaume),
marchand,
bourgeois de Paris, 771.
FOUCQUET (Adam), marchand à Gandelu,
55.
FOUGÈRES (Michel de), écuyer sieur de
Grandchamp, 222.
Fougères (Ile-et-Vilaine) : recteur de Saint-

Léonard, voir CHEVALIER (Auguste).
FOULLON (Abel), valet de chambre du roi,
242.
FOULLON (Benjamin), peintre et valet de
chambre du roi, 242.
FOULLON (Claude), prêtre, 40, 41.
FOULLON (Pierre), peintre : recueil de
portraits, 727.
Foulquerie (terre de la), voir Bellême.
FOUQUEROLLES (René), tisserand à
Clermont, 273, 274.
FOUQUIÈRES (Jacques), peintre, 721, 730.
Four (rue du), 38, 39, 89, 103, 226, 360,
398, 428, 489, 508, 525, 526, 576 577, 592,
691.
Fourbisseurs, voir BONNAMY (Jean) privilégié suivant la cour, voir DU CANEL
(Jean).
Fourbisseurs et garnisseurs d'épées, voir
BLOCHET (Eustache), LAGNEAU René),
MION (Pierre), QUINGÉ (Antoine de),
ROUSSEL (Jacques); voir aussi Gisors,
Mantes.
FOURCY (Marie de), veuve du maréchal
d'Effiat, 131.
FOURIER (René), maître d'hôtel du
président de Mailly, bourgeois de Paris, 257,
250, 259, 260, 262, 681, 682.
FOURNAISE (Jean), tissutier rubanier,
bourgeois de Paris, 73.
FOURNEL (Pierre), marchand auvergnat
trafiquant en Espagne, 777.
FOURNIER (Antoine), sculpteur, 39, 242243, 302.
FOURNIER (Antoine), soldat en la
compagnie de M. de Plaincourt, 475.
FOURNIER (Didier), sculpteur, 243, 555.
FOURNIER
(Dominique),
marchand
sculpteur, et sculpteur, 243-244.
FOURNIER (Éléonore), femme de Pierre
Biard, 43.
FOURNIER (Étienne), sculpteur et peintre,
juré et garde de la communauté 126, 244,
519.
FOURNIER (Florent), maître des oeuvres de
maçonnerie du roi, entrepreneur de ses
bâtiments, 42.
FOURNIER (Germain), commis au greffe
de la chambre civile du Châtelet, 328.
FOURNIER
(Guillaume),
barbier

chirurgien, 237.
FOURNIER (Isaïe), architecte ordinaire du
roi, 42.
FOURNIER (Marguerite), 243, 244.
FOURRÉ (Jean), menuisier, 275, 279.
Fourreurs, voir BAILLY (Nicolas de), voir
aussi Laon.
FOURRIER (Simon), serrurier, 252.
Fours du roi : concierge, voir DELAFOND
(Georges).
FOUVILLE (M. de), 422.
FOYART (Françoise), femme de Claude
Poissan, 576.
FOYRIN (Jean), fruitier, 134.
FRAILLON (Jean), maçon, 210.
FRAILLON (Sébastienne), 210.
FRAMERY (Pierre), mouleur de bois,
bourgeois de Paris, 67.
FRANC (Jérôme), le jeune, voir LE FRANC
(Jérôme).
FRANCE (Georges de), receveur général du
Châteyllier, 558.
FRANCE (Grégoire de), peintre du vicomte
de Sessac, 244.
FRANCE (Jacques de), sieur des Lainiers,
558.
FRANCE (Jean de), tissutier rubanier, 406,
407, 628.
FRANCE (Léonard de), 558.
FRANCE (Pierre de), sculpteur, 244-245.
FRANCE (Simon de) l'aîné, huissier, sergent
à cheval au Châtelet, priseur vendeur de
biens, 158, 373.
FRANCE (Simon de) le jeune, sergent à
cheval au Châtelet, 159.
Francheville (châtellenie de), 148.
FRANCKEN (Jérôme), peintre, 719; voir
aussi LE FRANC (Jérôme).
FRANÇOIS (Antoinette), femme de Gérard
Hussenotz, 55.
FRANÇOIS (Guillaume), arquebusier, 507.
FRANÇOIS (Guillemette), 507.
FRANÇOIS (Jacques), peintre en fleurs sur
canevas et tapissier, 245-246.
FRANÇOIS (Jean), maréchal, 179.
FRANÇOIS (Jeanne), femme de Laurent
Levesque, 445.
François..., vendeur de toile à peindre 326.
Françoise (rue), 364.
FRANJON (Jean), patenôtrier, 763.

FRANQUELIN (Marie), veuve de François
Rathier, 203.
FRARIN (Marie), femme de Guillaume
Firens, 233.
FRAUZE (Jérôme), bourgeois de Paris, 299.
FREDEAU (Mathieu), peintre ordinaire du
roi, 246.
Frémanteau (rue), 370, 574, 593, 637, 744.
FRÉMIN (Simon), marchand boulanger,
626.
FRÉMINET (Louis de), gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, 247.
FRÉMINET (Martin), chevalier de l'ordre du
roi, premier peintre de S. M., 246-247, 311,
711, 712, 716.
FRÉRIN (Marguerite), femme de Jean Du
Bois, 488.
FRÉRY (Jacques), boulanger, 17.
FRÉRY (Pierrette), couturière en draps de
soie, 17.
Fresneau, paroisse de Janvry, près
Montlhéry, 619.
FRESNEL (Pierre), arquebusier, 102.
Fresne-en-Woëvre (Meuse, arr. et cant.
Verdun) : maréchal, voir LAMBERT
(Pasquier); maison, 528.
Fresnoy-en-Thelle (Oise), arr. Senlis, cant.
Neuilly-en-Thelle) : laboureur, voir MOREL
(Joachim).
FREZEAU
(Charles),
commissaire
examinateur au Châtelet, 22.
Friperie (grande rue de la), 495.
Fripiers,
voir
BORNAT
(Thomas),
COLLAS (Pierre), DRUET (Robert),
GILLOT (Claude), MASSELIN (Nicolas),
PÉRIN (Nicolas), TRAUVOIS (Pierre).
FROISSAR (Jeanne), veuve de Luc Bonard,
d'Étienne Contant, femme de Pierre André,
153, 154, 157, 163.
FROISSART (Louis), bourgeois de Paris,
668.
FROISSART
(Louis),
procureur
en
parlement, 566.
Fromagerie (rue de la), 298, 446.
Fromont (Seine-et-Oise, arr. et cant.
Corbeil-Essonne, comm. Ris-Orangis) :
peintures du château, 676; seigneur, voir
NOUVEAU (Jérôme de).
FRONSAC (duc de), voir ORLÉANS
(François d').

Fronsac (duché de), acquis par le cardinal de
Richelieu, 84.
FRONSAC (duchesse de), voir CAUMONT
(Marie-Anne de).
FROUSSARD (Pantaléon), 247.
FROUSSARD (Pierre), peintre, 247.
Fruitiers, voir CANU (Noël), CORNILLE
(Guillaume), FOYRIN (Jean), HAMEAU
(Guillaume),
LARCHER
(Thomas),

PICQUET (Guillaume), ROLLE (Georges).
FURET (Charles), avocat en parlement,
syndic des créanciers de Catherine de
Médicis, 812.
FURON (Pierre), graveur sur fer, 247.
FUZELIER (Louise), 190, 383.
FUZELIER (Pierre), marchand, bourgeois
de Paris, 383.
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GABARD (Marie), veuve de René Girard,
618.
Gabelle, voir Montfort-l'Amaury.
GABILLAULT (Louise), veuve de Louis
Renverse et de Jérôme Hermant, 272, 273.
GACHE (Antoine), bourgeois de Paris, 389.
GADOULLEAU (Marie), femme de Jean
Messager, 491.
Gagne-deniers, voir BOUGON Guïllaume),
CHALON
(Jacques
de),
DAVID
(Guillaume),
FLORANT
(Charles),
INNOCENS (Charles), LA HAYE (Simon
de), LAMOTTE (Ambroise de), VARLET
(Daniel), VAUQUELIN (Louis).
GAILLARD (Anceaume), tapissier, 36.
GAILLARD (Galleran), avocat au bailliage
de Blois, 353.
GAILLARD (Jean), peintre à Rouen, 248.
GAILLARD (Madeleine), 36.
Gaînes : garnisseuse, voir GRUYER (Marie).
GAINGANT (Jeanne), veuve du sieur
Blanchet, 531.
Galande (rue), 101, 118, 328, 339, 394, 411,
443, 507, 525, 571, 618, 670, 703, 704, 731.
GALENDIEUR (François), serrurier, 624.
Galère : peinture d'une -, 349.
Galères de France : général, voir JOIGNY
(M. de), VIGNEROT (François de); maisons
des condamnés, 88.
GALLAND (Paul), conseiller du roi,
receveur général du taillon à Tours, 37, 38.
GALLARD (Claude), conseiller notaire et
secrétaire du roi et receveur des
consignations du Châtelet, 376, 571, 607.
Gallardon (Eure-et-Loir, arr. Chartres, cant.
Maintenon) : cordonnier, voir VOUILLION
(Noël). GALLERAN (Pierre), sculpteur en

cire, 248.
GALLERANDE
(marquis
de),
voir
CLERMONT (Henri de).
GALLET (Anne), servante de Gilles de
Champhuon, 247.
GALLET (Françoise), femme de Jean
Masson, 486.
GALLET (M.), 144.
GALLET (Perrette), femme de Louis
Poisson, 577.
GALLOYS (Jean), mercier à Poissy, 392.
GALLOYS (Philippe), étalier boucher, 392,
393.
GAMART
(Charles),
commissaire
examinateur au Châtelet, 573, 735, 736.
GAMAULT
(Guillaume),
marchand,
bourgeois de Paris, 57, 103.
GAMAULT (Jacques), marchand au Palais,
bourgeois de Paris, 56, 57, 104.
GAMAULT (Julie), femme de Jean Blotin,
56, 104.
GAMIN (Henri), secrétaire du roi au
Châtelet, marguillier de la fabrique SaintJean-en-Grève, 480.
GAMOT (Jacques), maçon tailleur de pierre,
265.
Gandelu (Aisne, arr. Château-Thierry, cant.
Neuilly-Saint-Front) : marchands, voir
FOUCQUET (Adam), VINCENT (Fiacre).
GANDOUILLER (Claude), bourgeois de
Paris, gouverneur de la confrérie de SaintRoch, 617.
GANIÈRE (Jean), graveur imprimeur et
marchand de tailles douces, 249.
Gannes (Oise, arr. Clermont, cant. SaintJust-la-Chaussée)
:
laboureur,
voir
TRAUVOIS (Philippe).

Gantiers, voir BONNEMENT (Joachim),
DURAND (Gabriel), GAUBERT (Frémin),
GODART (Antoine), LENOIR (François),
MONIER
(Guillaume),
OEILLEMOT
(François); voir aussi Bordeaux, Dinant,
Rotterdam; - parfumeur, voir PENET
(Henri).
GANTON (Jean), marchand de tableaux,
249.
GARCIE (Charles), docteur en théologie, 11.
GARDEBLED (Nicolas), 317.
GARDEBLED (Nicolas), négociant, 591,
777, 778.
Garde du roi : archers, voir BERTHAULT
(Étienne), BIGEARD (Ambroise), BUÉE
(Gilles),
COURTOYS
(Bénigne),
DUCHESNE
(Jacques),
GASTELIER
(Claude) LA CROIX (Jean de), MOUTON
(Claude); capitaine, voir BORDES (M. de);
capitaine enseigne d'un régiment, voir
COURADE DE GRAFFE (Jean); capitaine
exempt, voir GILLOT (Robert) ; chevauléger, voir LEMAIRE DE SAINT-ARNOUL
(Arnoul); gardes, voir DROUET (sieur), DU
ROCHER (Henri); gardes du corps, voir LE
NOBLE
(Jean),
LESCAMOUSIER
(Christophe); garde suisse, voir RIEMBRE
(Barthélemy); mousquetaire au régiment,
voir ANDRAS (Pierre); soldat dans le
régiment, voir FENAC (René) GAY, (Anne),
OURY (Jean), POUTOUT gabriel).
Garde-malade, voir DU BOIS (veuve).
Gardes des sceaux, voir Chancellerie.
GARDET (Françoise), femme de Thomas
Legendre, 405.
GARLOT (Adrien), tailleur, 413, 414.
GARNAUD (Joachim), sieur Dulac,
marchand, bourgeois de Paris, 647.
GARNIER (Antoine) l'aîné, coutelier,
bourgeois de Paris, 249, 250.
GARNIER (Antoine) le jeune, peintre et
graveur à Fontainebleau, 249-250.
GARNIER (Barthélemy), chirurgien, 250.
GARNIER (François) l'aîné, peintre,
bourgeois de Paris, 250-251, 697.
GARNIER (François) le jeune, 250.
GARNIER (Françoise), 697.
GARNIER (Louis), bourgeois de Paris, 182.
GARNIER (Marie), femme de Ryolle
Maugien, 518.

GARNIER (Marie), 697.
GARNIER (Mathias), menuisier, 2.
GARNIER (Perrette), femme de Théodore
Guillaume, 250.
GARNIER (Philippe), veuve de Claude
Yverlan, 250.
GARNIER (Thomas), fondeur en terre et
sable, 771.
GARNON (Absalon), notaire au Châtelet,
607.
GAROT (François), sieur Du Buisson,
peintre, 308, 309.
GARRAULT (Jacques), seigneur de
Bucamp, conseiller du roi, secrétaire et
contrôleur général de l'ordinaire des guerres,
440, 441.
GARSEULAN (Jacques), conseiller et
secrétaire du roi, maison et couronne de
France, 501.
GAS (Léon de), gendarme de la compagnie
du maréchal de Bois-Dauphin, 88, 89.
GASCHON (Nicolas), marchand au palais,
124.
GASTELIER (Catherine), lingère, 527.
GASTELIER (Claude), archer des gardes du
corps du roi, 527.
Gif-sur-Yvette
(Seine-et-Oise,
arr.
Versailles, cant. Palaiseau) : devant d'autel
destiné à l'église abbatiale, 304.
GASTELOUT (Marguerite), femme de Jean
Poteau, 34.
Gastinerouge, voir Gatines-Rouges (Les).
GASTINES (Jean de) le jeune, orfèvre, 472.
GASTINES (Marguerite de), veuve de
Guillaume Malo, 433.
Gatines-Rouges [Les] (Eure-et-Loir, arr.
Dreux, cant. Anet, comm. La Chaussée
d'Ivry), 103.
GAUBERT (Frémin), gantier, 347.
GAUBERT (Jean), marchand à Clermont-enBeauvaisis, 347.
GAUCHER (Jean) l'aîné, peintre à Orléans,
251.
GAUCHER (Jean) le jeune, boulanger, 251.
GAUDART (Abraham), brodeur, 526.
GAUDEFROY (Nicolas), épinglier de la
reine, 765, 772.
GAUDION (Raoul), procureur au Châtelet,
12.
GAUDIOSO, peintre, 711.

GAUGE (Jeanne), religieuse des filles de
Sainte-Madeleine, rue des Fontaines, 367.
GAULCHER (Isaac), fermier à Blois, 144.
GAULCHER (Mathurin), menuisier, 144.
GAULTIER (André), peintre, 251.
GAULTIER (Antoine), notaire au Châtelet,
323, 326.
GAULTIER (Charlotte), veuve d'André de
Hardes, 64.
GAULTIER (Claude), chirurgien juré et
arithméticien, 759.
GAULTIER (François) l'aîné, peintre, 252.
GAULTIER (François) le jeune, ouvrier en
soie, 252.
GAULTIER (Geneviève), femme de Jean
Coquelet, 164, 486.
GAULTIER (Germain), sculpteur, 295, 450.
GAULTIER (Jean), 252.
GAULTIER (Jean), bourgeois de Paris, 701.
GAULTIER (Jean), marchand au Palais,
444, 445.
GAULTIER (Léonard), graveur, 442.
GAULTIER (Marie), femme de Raphaël
Hardouin, 295.
GAULTIER (Marie), femme de Jean Van
Woelput, 759.
GAULTIER (Michel), sculpteur, 295, 450.
GAULTIER (Michelle), femme d'Edme de
Lisle, 450.
GAUMONT (Nicolas), marchand de
gravures, 123.
GAUSSE (sieur), 33.
GAUTIER (Claire), femme de Clément
Geoffroy, 253.
GAUTIER (François), ouvrier en draps d'or,
argent et soie, bourgecis de Paris, 274, 303.
GAUTIER (Françoise), femme de Louis
Champion, 253.
GAUTIER (Germain) l'aîné, 253.
GAUTIER (Germain) le jeune, peintre, 253.
GAUTIER (Jean), messager de Langres,
253.
GAUTIER, notaire à Lyon, 33.
GAUTRAIN (Antoinette), femme de Jean
Larcher, 362.
GAUVIN
(Thomas),
marchand
de
Neufchâteau, trafiquant en Espagne, 775,
776.
GAVINET (Laurent), savetier, 370.
GAY (Anne), dit Lespérance, soldat au

régiment des gardes du roi, 577.
GAYANT (Pierre), bourgeois de Paris,
marguillier de la fabrique de Saint-Sulpice,
81.
GAZEAU (Antoine), 36.
GAZEAU (Charles), maçon, bourgeois de
Paris, 36.
GAZEAU (Noël), 36.
GÉHÉNAULT (Nicolas), receveur de
l'abbaye de Chelles, 216.
GÉHORY (François), ancien premier
huissier ordinaire du roi en ses chancellerie
de France et grand conseil, 376.
GELÉE (Thomas), conseiller du roi et maître
ordinaire en sa chambre des comptes, 510.
GELLES (Jeanne), veuve de Nicolas de La
Pille, 663.
GELY (Antoine), marchand de Saint-MartinValmeroux, trafiquant en Espagne, 768.
GEMYET (Françoise), femme de Jacques
Féret, 232.
Gendarmerie de France : trésoriers et
payeurs,
voir
LANGE
(Claude),
SURAMONT (M.).
Gendarmes, voir BEYNE (Antoine de), GAS
(Léon de); - du cardinal de Richelieu, voir
BILLY (Paul de).
GENELLE (Henri), dit Herpin, 90.
GENTIL (François), sculpteur, 726.
GENTIL (Jeanne), veuve de Jean Lefebvre,
251.
GENTIL (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 56.
GENTIL (Nicolas), mercier, 103, 104.
Gentilhomme anglais, voir VILLIERS (sieur
de).
Gentilhomme servant M. de Bordes, voir
MARIE (Eustache).
Gentilly (Seine, arr. Sceaux, cant. Villejuif) :
pierre, 128, 171, 172, 177.
GENTY (Laurent), marchand privilégié
suivant la cour, 732.
GEOFFROY
(Clément),
passementier
boutonnier, 253.
GEOFFROY (Gabriel), peintre, 253-254.
GEOFFROY (Jean), peintre, 254.
GEOFFROY (Pierre), vitrier du roi, 591.
Geoffroy-Langevin (rue), 91, 701.
Geoffroy-Lasnier (rue), 4, 261, 370, 589,
737.

GEORGE (François), 633.
Géographe
du
roi,
voir
TASSIN
(Christophe); voir aussi Ingénieur géographe.
GÉRARD, peintre, 324.
GERBAULT (Étienne), notaire au Châtelet,
375.
GERBIER (Pierre), peintre, 254.
GEREY (M.), écuyer, sieur de La Fraizière,
conseiller et secrétaire du roi, maison et
couronne de France, 66.
GERMAIN (François), lavandier, 358.
GERMAIN (Gillette), femme de Robert
Yon, 403.
GERMAIN (Pierrette), veuve de Didier
Gillot, 358.
Gervais-Laurent (rue), 23, 307, 684, 705,
707.
GESLIN (Julien), jardinier, 217.
GESNIER-LESPART (François), chirurgien,
460.
GESU (Jude), épicier, 266.
Gesvres (Mayenne, arr. Mayenne, cant.
Villaines-la-Juhel) : originaire, voir LE
FAUCHEUR (Gui).
Gesvres (quai de), 491.
GHEYN (Jacob de), peintre, 716.
GIBERT (Denis), 355.
GIBERT (Nicolas), brodeur, 355.
Gien (Loiret, arr. Montargis) : commis à la
recette du grenier à sel, voir AUCOMTE
(Jean).
GIERAR, menuisier, 675.
GIFFART (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 587, 588.
GIFFART (Claude), mercier, 64.
GIFFART (Marin), bourgeois de Paris, 295,
450.
GIFFART (René), imprimeur, 552.
GIGNARD (Nicolas), peintre, 146.
GILBERT (Catherine), veuve de Girard de
Bréquigny, 90.
GILBERT (Denis), orfèvre, 501.
GILBERT (Jean), tapissier, 90.
GILBERT (Laurence), femme de Jacques
François, 246.
GILBERT (Madeleine), 90.
GILBERT (Madeleine), veuve de Gérard
Pitten, lingère, 485.
GILBERT (Marguerite), 254.
GILBERT (Marie), première femme de

François Garnier, 697.
GILBERT (Martin), peintre et sculpteur,
254.
GILLEQUIN (Barthélemy), peintre, 254255.
GILLEQUIN (Nicolas), marchand à
Cambrai, 254.
GILLET (Étienne), maçon, 135.
GILLET (Georges), couvreur, 137.
GILLOT (Abel), secrétaire de la chambre du
roi, 64.
GILLOT (Claude), 358.
GILLOT (Claude), fripier, 678.
GILLOT (Didier), vigneron à Givialle, 358.
GILLOT (Isaac), sculpteur architecte à
Auxerre, 255.
GILLOT (Robert), écuyer, sieur des Prières,
capitaine exempt des gardes du corps du roi,
441.
GIOVANOLI (Jean-Baptiste), enlumineur,
255.
GIPLINT (Rollin), taillandier au bailliage du
palais, 307, 390.
GIRAM (M.,) marchand, 486.
GIRARD (Charles) l'aîné, sieur de La
Chesvert, trompette ordinaire de la chambre
du roi, 104.
GIRARD (Charles) le jeune, 104.
GIRARD (Denis), sommelier en la maison
de la monnaie, 757.
GIRARD (François), jardinier, 473.
GIRARD (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 741.
GIRARD (Jean), ancien contrôleur des
guerres, 604.
GIRARD (Jean), mercier, bourgeois de
Paris, 94, 95, 96.
GIRARD (Jean), marchand trafiquant en
Espagne, 779.
GIRARD (Jean), peintre et vitrier, 256.
GIRARD (Marie), femme de Gilles Le
Maistre, 409, 410.
GIRARD (Olivier), 618.
GIRARD (René) l'aîné, notaire royal et
procureur à Clisson, 618.
GIRARD (René) le jeune, domestique du
prieur du fief de Loriot, 618.
GIRARD (Thomas), marchand, 6.
GIRAULT (Jean), charpentier, 353.
GIRAULT (Nicolas), maçon, 116.

GIRY (Martin), 211.
GISANCOURT (Marie), 678.
GISANCOURT (Pascal), passementier, 678.
Gisors (Eure, arr. Les Andelys) : fourbisseur,
voir ÈVE (Jean); laboureur au Bois-Gelon,
voir LE ROUX (Louis); peintre,voir
POISSON (Louis).
GISSEY (Germain), sculpteur ordinaire du
roi, bourgeois de Paris, 41, 42, 215, 256-262,
285, 681, 682.
GISSEY (Guy), marchand au Palais, 262.
GISSEY (Jean), marchand au Palais,
bourgeois de Paris, 262.
Gît-le-C?ur (rue), 35.
Givet (Ardennes, arr. Mézières); marbre,
524.
Givialle-en-Champagne, 358.
Glénay (Deux-Sèvres, arr. Bressuire, cant.
Saint-Varent) : monument funéraire de René
de Vignerot et de Françoise Du Plessis de
Richelieu, 87, 88.
GLÉNAY (seigneur de), voir VIGNEROT
(René de).
GLIMPIÉ (Jean) l'aîné, bourgeois de Paris,
350.
GLIMPIÉ (Jean) le jeune, 350.
GOBBO (il), voir BONZI (Pietro Paolo).
Gobelet d'argent (maison à l'enseigne du),
rue Saint-Denis, 152, 153, 157, 158, 161,
375, 537.
GOBELET (Jean), tonnelier à Épernay, 112.
GOBELET (Nicolas), 112.
GOBELIN
(Claude),
commissaire
examinateur au Châtelet, 607.
GOBELIN (Henri), 668.
GOBELIN (Jean), maçon, bourgeois de
Paris, 36, 189, 549.
Gobelins (rivière des) : jardin, 73.
GOBERT (François), bourgeois de Paris, 71,
297.
GOBERT (François), cordonnier à Senlis,
395.
GOBERT (Marguerite), femme d'Antoine
Boucault, 297.
GOBERT (Marguerite), toilière lingère, 71.
GOBERT (Marie), 395.
GOBERT (Martin), libraire, 661.
GOBERT (Mathurin), ceinturier, 631.
GOBERT (Thomas), maçon, 589.
GOBILLE (Gédéon), enlumineur, 262.

GOBLÉ (Jeanne), femme de Martin Morel,
262.
GOBLÉ (Nicolas), peintre, 262.
GODARD (Catherine), 688.
GODARD (Pierre), marchand de vins, 625,
626.
GODARD (Simon), horloger, 688.
GODART (Antoine), gantier, 633.
GODART (Jean), maître d'hôtel de M. de
Brion, 363.
GODART (Jeanne), femme de Claude Vrier,
487.
GODÉART (Jeanne), femme de Jean
Glimpié, 350.
GODEAU (Marie), veuve de Louis Leduc,
femme de Philippe Jourdain, 349, 350.
GODEFROY (François), laboureur à
Berchères, 184.
GODEFROY (Guillaume), jardinier, 184.
GODEFROY (Jean), menuisier, 17.
GODEFROY (Jean), tailleur de pierre, 347.
GODEFROY (Pierre), 347.
GODELARD (Marguerite), femme de Robin
Dubois, 570.
GOESSENS (Jean), joaillier, lapidaire,
bourgeois de Paris, 239, 555, 655, 656.
G?TEERIS (Antoine), premier huissier du
haut conseil des États de Hollande, 113, 219,
220.
GOGER (François), bonnetier, 766.
GOGUYN (Jacqueline), veuve de Philippe
Ledru, 70.
GOHIER (Marie), femme de Jérémie Le
Tellier, 96.
GOIS (Claude) l'aîné, peintre, 263, 552.
GOIS (Claude) le jeune, peintre, 263, 264,
553.
GOIS (Pierre), peintre, 263-264, 553.
GOIS (Renée), 552.
GOISSE (M.), 662.
GONDOIN (Guillemette), veuve de Charles
Mallet, 288.
GONDOUYN (Claude), conseiller du roi,
contrôleur et conservateur des aides en
l'élection de Paris, 480.
Gonesse (Seine-et-Oise, arr. Pontoise) :
substitut du tabellion, voir TIERCELIN
(Germain); tabellion, voir DANIEL.
GONTIER (Blaise), fondeur en terre et
sable, 145.

GONTON (Antoine), coutelier, 196.
GONTON (François), chapelier à Ambert,
196.
GONZAGUE (Catherine de), duchesse de
Longueville, femme de Henri I d'Orléans;
maître d'hôtel, voir ROSSEY (Lucio).
GORILLON (M.), marguillier de la fabrique
Saint-Séverin, 229.
GOSSE (Marguerite), femme de François de
Farcy, 366.
GOSSET (Jean), procureur en parlement,
443.
GOSSET (Madeleine), toilière lingère, veuve
de Gabriel Geoffroy, 253.
GOU (Catherine), femme de Nicolas
Husson, 94, 97.
GOUAULT (François), marchand de Troyes,
trafiquant en Espagne, 783.
GOUBEAU (Louis), peintre, 264-265.
GOUBEAU (René), peintre, 265, 399.
GOUDT (Henri), graveur, 333.
GOUET (Claude), peintre, 107, 109.
GOUFFE (Marie), femme de Claude Duboys
l'aîné, 204.
GOUGY (Madeleine), femme de Jean
Mesnard, 243.
GOUHIER (Jean), natif de Chartres, 699.
GOUJON (Pierre), bourgeois de Paris, 703.
GOULLARD (Pierre), fondeur, 103, 104.
GOULLARD (Pierre), marchand, bourgeois
de Paris, 56.
GOULLONS (Anne), commis à la recette du
grenier à sel de Château-Chinon, 601.
GOULLONS (Jacques), horloger, 601.
GOULLONS (Louis), sieur de Saint-Mesme,
598, 600, 601, 602.
GOULLONS (Marie), femme de Théodore
Prieur, 598, 599, 601.
GOUNIER (Bonaventure), mercier grossier,
604.
GOUPIL (Élisabeth), femme de Marcel
Jacquet, 265.
GOUPIL (François), sonnettier, 764, 771.
GOUPIL (Jacques), peintre, 265-266.
GOUPIL (Marie), femme de Nicolas Dupuis,
266.
GOUPIL (Nicolas), vitrier, bourgeois de
Paris, 265, 276.
GOUPIL (Pierre), vitrier, 265, 266.
GOURDAIN (Capret), peintre et sculpteur,

45.
GOURDE (Étienne), marchand auvergnat
trafiquant en Espagne, 769.
GOURDET (Martin), arquebusier suivant la
cour, 407, 627.
GOURGOURON (Jean), maçon, 116.
GOURLIN (Suzanne), veuve de Jean de
Beyne, 153.
GOURNAIS (Marguerite), femme de JeanRené Faucez, 467.
GOURNAY (Guillaume de), bourgeois de
Paris, 770, 775.
GOURTIN (Antoine), charpentier, 389.
Goussainville (Seine-et-Oise, arr. Pontoise,
cant. Gonesse) : château, 369.
GOUSSAULT (Étienne) l'aîné, maître
maçon, 144, 595.
GOUSSAULT (Étienne) le jeune, 144, 595.
GOUST (sieur), papetier, 32.
Gouverneurs : voir Amiens, Boulonnais,
Calais, Montpellier, Picardie, Saint-Quentin.
GOUZELIER (Jacques), savetier, 22.
GOYER (Jean), peintre et sculpteur, 266267.
GOYNART (Jean), marchand de peintures à
Anvers, marchand peintre privilégié suivant
la cour, 267-271.
Gracieuse (rue), 353.
GRAFAUMET, 658.
GRAFFART (Simon), imprimeur d'histoires,
763, 778, 783, 784.
GRAFFE, voir COURADE DE GRAFFE.
Grains : mesureurs, voir ARANGER (Jean),
DU CARROY (Bertrand), GROSELLE
(Toussaint); porteurs, voir HÉROUARD
(Guillaume), MOREAU (Antoine).
GRAMONT (abbé de), 409.
GRANCEY (Albert de), sacristain du
couvent des Carmélites, 272.
GRANCEY (Jean de), peintre, 271-272.
GRANCEY (Josias de), peintre à Chatillonsur-Seine, 271, 272.
Grand Cerf (maison à l'enseigne du), rue de
Buci, 554.
GRANDCHAMP (sieur de), voir FOUGÈRE
(Michel de).
Grand-Chantier (rue du), 1, 257.
Grande-Bretonnerie (rue de la), 545, 546,
547, 548, 549, 552.
Grande Écurie, 603.

Grande-Tisseranderie (rue de la), 52.
Grande-Truanderie (rue de la), 99, 357, 413,
529.
GRANDHOMME (Marie), veuve de JeanPhilippe Caul, 259, 261, 262, 402.
Grand-Huleu (rue du), 464, 646.
Grand-Marivault (rue du), 97.
GRAND-PRÉ, voir GUYON (Gabriel).
GRAND-TOURNAY (sieur de), voir
LAVALETTE (Jean de).
Grand Turc (maison à l'enseigne du), près de
la porte de Buci, 758.
Grand Turc (maison à l'enseigne du), rue de
la Plâtrière, 163.
Grand-Val [Le] (Seine-et-Oise, arr. Corbeil,
cant. Boissy-Saint-Léger, comm. Valenton) :
château, 341; seigneur, voir PASQUIER
(Florent).
Grand-Vicaire (M. le), 425.
GRANGER (François), sergent à verge au
Châtelet, 21.
GRANGER (Noël), bourgeois de Paris, 21.
GRANSYR (Jacques), verrier, 102.
GRANTHOMME (Jacques), graveur en
taille douce, 272-273, 442.
GRASSEAU (Barbe), femme de François Le
Roy, 669.
GRATIAN (Jeanne), femme de Roch Le
Dart, 397.
GRAULT (Jeanne), femme de Claude
Forget, 241.
Graveurs : sur fer, voir FURON (Pierre),
THIBAULT (Pierre); - d'horlogerie, voir
MARTINOT (Gilles); - sur marbre, voir
COCQUEREL
(Charles);
voir
aussi
damasquineurs, doreurs.
Graveurs des sceaux des chancelleries de
France, voir FAVIÈRES (Didier), TURPIN
(Pierre); graveurs généraux des monnaies,
voir AUFRIE (Philippe), HURY (Claude
de).
Graveurs du duc d'Angoulême, voir
DOVILLIERS (Paul) le jeune; - du duc
d'Orléans, voir FAVIÈRES (Didier); - du
prince de Condé, voir CAULLIER (Pierre),
DOVILLIERS (Jean)
Graveurs du roi, voir BIÉ (Jacques de),
DARNY (Louis); - du cabinet du roi, voir
BLARU (Pierre) ; - et imprimeur, LOCHOM
(Michel Van).

Gravilliers (rue des), 2, 14, 40, 64, 137, 182,
193, 198, 199, 247, 265, 266, 279, 282, 312,
313, 358, 362, 376, 462, 464, 491, 589, 590,
595, 616, 630.
Gravures : Adoration des rois, planches,
751 ; Afrique, carte, planche, 671 ;
Alexandre (Histoire d'), commande de
planches, 90; Allemagne, carte, estampes,
661 ; planches, 31, 659; Almanachs,
planches, 32; Amérique, planches, 671;
Aminta, planches, 660, 664; Amours des
dieux, estampes, 695; Anatomie, planche, 32;
Angleterre, carte, planches, 31, 659;
Animaux, estampes, 695; planches, 32;
Apollon et la lune, planche, 752;
Architectures, estampes, 32, 522, 523; - de
Vignole, planches, 659; Armoiries, estampes,
152; des chevaliers du Saint-Esprit, planches,
660; de Sens, estampes, 695; Asie, carte,
planches, 671; Astrée (L'), planches, 660,
664; Astrolabe, en 9 planches, 660; Aunis
(pays d'), carte, planches, 660; Batailles,
estampes, 32; Belgique, voir Gaule-Belgique
; Bible, en 130 petites planches, 659;
Blasons, estampes, 126; voir aussi Armoiries
; Bouquets d'orfèvrerie, 2 planches, 664;
Brouage, plan de la ville, planche, 659;
Cartes géographiques, estampes, 661 ;
Cartouches, planches, 660, 664; Catalogne,
4 planches, 31; Cavalcades, estampes, 728;
Cérémonial de l'église et Pontifical romain
de Clément VIII, impression de planches,
233; Cérémonies, planches servant de
modèles et patrons, 32; Champagne, carte,
planche, 31; Chariot de la lune, estampes,
750; planches, 752; Chariot du soleil,
estampes, 750; planches, 752; Chasses,
estampes, 696, 728; planches, 660, 664;
Cheval de bronze, planche, 32, 660;
Chevaliers, planches, 660; Chevaux,
planches, 533; Christ mort, estampes, 751;
planche, 752; Création du monde, estampes,
696; Crucifix, estampes, 751; planches, 32,
752; Dévotion, planches, 32; Diane, planche,
752; Doge de Venise, planche, 664; Dieux,
(Image des dieux), estampes, 126; Écritures
(exemples d'), estampes, 127; voir aussi
Lettres-; Écosse, carte, planche, 31 ; Écrans,
planches, 32; Église militante, planche, 249;
Éloges et discours sur la triomphale

réception du Roy en ceste ville de Paris,
après la prise et réduction de la ville de la
Rochelle,
planches,
234;
Emblèmes,
estampes, 696; planches, 183; Empereurs
(portraits d'), planches, 659; Empires
romains d'Orient et d'Occident, planches,
659 Espagne, carte, estampes, 661, 769;
planches, 659; planches des provinces, 31 ;
Évangiles, fêtes et féries de l'année,
planches, 249; Fables d'Esope, version de
Baudouyn, planches, 93; Flandre : estampes
gravées en Flandre, 661; Fleurs, estampes,
696; Fortifications, estampes, 32; France,
carte, estampes, 661; planches, 311, 659,
660, 670; provinces de France, planches, 31;
villes de France, estampes, 661; planches,
31; Frises de Polidoro, estampes, 695; Fuite
en Égypte, estampe, 753 ; Gaule-Belgique,
carte, planche, 31; Géographie, planches, 31,
660; Globe terrestre, planches, 31; voir aussi
monde et sphère; Grèce, carte, planche, 659;
Grotesques, estampes, 695, 696; Gueux (Les)
de Jacques Callot, planches, 660, 664;
estampes,
696;
Herbiers,
recueils
d'estampes, 696; Hollande (portraits de),
recueil d'estampes, 661; Horlogéographie,
estampes, 32; Iconologie, recueil d'estampes,
126; planches, 183, 184; Instruction du roi
pour monter à cheval, planches, 534; Italie,
carte, estampes, 661; planches, 31, 659;
Jardins, voir parterres; Jérusalem délivrée,
estampes, 728; Jeux, planches, 32; Jugement
de Michel-Ange, estampes, 728; Lettres
(modèles de), planches, 127; Maisons
royales, planches, 664; Malte, plan de l'île,
planche, 31; Mariage royal, estampes, 694;
Marie de l'Incarnation (bienheureuse), 751;
planche 752; Mars et Vénus, planche, 752;
Médecins,
portraits,
estampes,
696;
Métamorphoses d'Ovide, estampes, 697; de
Vouet, 751; Métamorphoses du Tempeste,
planches gravées, 90; Monde, carte générale,
estampes, 661; planches, 31, 32, 659, 661;
les quatre parties du monde, planche, 659;
Nativité, estampes, 751, 753; planche, 752;
Noblesse (La), hommes et femmes,
d'Abraham Bosse, 660, 664; Oiseaux,
estampes, 694; Oléron (île d'), planche, 659;
Papes, portraits, estampes, 661; planches,
249, 659; Paris, plan, planches, 32, 660;

Parterres, planches, 659, 664; Paysages,
estampes, 661, 695, 696; planches, 660, 664;
Pays-Bas, carte des provinces, planches, 31;
Perspectives, estampes, 696; planches, 32;
Pontifical romain de Clément VIII, voir
Cérémonial de l'église; Piémont, carte,
planche, 660; Portraits, Louis XIII à cheval,
planche 660; Marie de Médicis, planche, 664
; poètes italiens, estampes et planches, 751;
Vouet estampes 751, planche. 752; Ré (l'île
de), plans et relevés, estampes, 661 ;
planches, 659; Reims (diocèse de), carte
gravée en 4 planches, 659 ; Recueils de
gravures, 728 ; Richelieu (portrait de),
planche, 249; Rochelle (La), plans du siège
estampes, 661 ; planches de la côte de La
Rochelle, 659; planches du siège de La
Rochelle, 652, 661; Roi et reine de la fève et
leurs officiers, planches, 653; Rois et reines,
estampes, 661; Rois et reines de France,
planches, 659; Rois et reines d'Espagne,
planches, 659; Rome antique et moderne
(vues de la), estampes, 607; Ruines,
estampes, 523; Saint Antoine, estampes, 751,
752; planches de la tentation de Saint
Antoine, 664; Saint-Esprit (ordre du), armes,
planches, 660; Saint Eustache, martyre et
gloire, estampes, 750; planche, 751; Saint
François de Paule, estampes, 750; planche,
751; Saint Gilles, estampes et planche, 751;
Saint Joseph, songe et ravissement par les
anges, estampes, 753; Saint Laurent,
planches, 664; Sainte Marguerite, estampe,
753; Saint Pierre, estampes, 751; Sainte
Véronique, estampes, 751; planche, 752;
Saisons (Les quatre), planches, 660, 664;
Sens (Les cinq) d'Abraham Bosse, planches,
660, 664; Sièges de villes, estampes, 32, 695;
par Louis XIII, planches, 660; Soldats (Les)
d'Abraham Bosse, estampes, 696; planches,
660, 664; Sphère du monde, planches, 32,
660; Suisse, cartes des cantons, planches, 31,
659; Supplices (Les) de Jacques Callot,
estampes, 696; Tabac (preneur de), planche,
664; Temples, estampes, 127; Tentation de
Saint Antoine, voir Saint Antoine; Thermes,
estampes, 127; Turques, estampes, 522;
Vénus et Adonis, planche, 752; voir aussi
Mars; Vertus, les quatre vertus, estampes,
751 ; la vertu planche, 752; Vierge,

estampes, 751, 753; planches, 32, 752;
Vierge et Saint Joseph, planches, 751;
Ulysse (Histoire d'), estampes, 661;
planches, 659, 664; Valteline (La), carte,
planches, 659, 660; Villes, planches, 32.
Gravures (marchands de), voir BÉROUL
(Mathurin), CAMBRAY (Claude de), CAUL
(Jean-Philippe), CHAILLOU (Guillaume),
CHAMBIGES (Louis), CHARLES (M.),
CHARRON (Claude), CLERGERY (Jean),
CLERGERY (Pierre), COTTIN (Jacques),
COUSTURIER
(Claude),
CRESSÉ
(Thibault), DELAHAYE (Louis), DURANT
GRÉBAN (Antoine), horloger du roi, 143.
GRÉBAN (Philippe), 143.
Greffier de l'écritoire, voir BONNIER
(Jean); office, 66.
Greffier des chasses et plaisirs du roi, voir
PONTHUS (Jean).
Greffier du bailliage de Sainte-Geneviève,
voir CADOT (Pierre).
GRÉGOIRE (André de), écuyer, sieur de La
Brunetière, contrôleur ordinaire des guerres,
167.
GRÉGOIRE (Antoine), apothicaire à Lagnysur-Marne, 165, 637, 738.
GRÉGOIRE (Catherine), femme de Michel
Corneille, 637, 746, 755.
GRÉGOIRE (Marguerite), 165, 637, 755.
GRÉGOIRE (Marie), femme de Jacques
Sarazin, 165, 637, 638, 744, 755.
GREHALE (Anne), femme de Pierre Cottin,
385.
GRENADE (Louis de), dominicain, 37.
Grenelle (rue de), 136, 212, 247, 308, 357,
366, 603, 620, 621.
Grenéta (rue), voir Darnétal (rue).
Grènetier, voir SERGENT (Guyon).
GRENIER (Jean), papetier, bourgeois de
Rouen, 17.
GRENIER (Jean), menuisier à Laon, 570.
GRENIER (Madeleine), 570.
Grenier-Saint-Lazare (rue du), 45, 102, 143,
145, 242, 246, 251, 265, 320, 321, 322, 437,
438, 449, 461, 468, 539, 629, 643, 648, 654,
690, 732, 738.
Grenoble (Isère) : marchand, voir MELHON
(Laurent).
GRENOBLE, voir JACQUET.
Grenouillères (rue de la), 402.

(Claude), FIRENS (Pierre), GANIÈRE
(Jean),
GAUMONT
(Nicolas),
GRANTHOMME
(Jacques),
ISAC
(Gaspard), LANGLOIS (François), dit
Chartres,
LAPIERRE
(Adrien
de),
LECLERC (Jean) le jeune, LE PRESTRE
(François), LESAGE (Pierre), LEU (Thomas
de), MARIETTE (Pierre), MARIN (Jean),
MATHIEU (Jean), MESSAGER (Jean),
PASSART (Jean), REGNAULT (Michel),
RENTILLY (Nicolas de), TAVERNIER
(Guillaume),
TURQUET
(Pierre),
VERDIER (Henri).
Grenouilles (maison à l'enseigne des), rue
Saint-Antoine, 181.
GRENOUILLET (sieur), 731.
GRESLÉ (Perrette), veuve de Louis
Chambiges, 212.
GRESLY (Jacques), menuisier, 675.
Gressey (Seine-et-Oise, arr. Mantes, cant.
Houdan) : marchand laboureur, voir
FOLLEVILLE (Pierre).
GRESSIER (Nicolas), 6.
Grève (place de), 36, 446, 538, 588, 603,
690; grand bureau des pauvres, 362, 433,
619.
Grève (port de), 446.
GREVYN (Catherine), première femme de
Guillaume Boudin, 74, 75.
GRIFFON (Suzanne), femme de Noël
Granger, 21.
GRIGNY (seigneur de), voir MERCIER
(Josias).
GRIGOT (Pierre), sculpteur, 273-274.
Grimace (maison à l'enseigne de la), 72, 73,
74, 75, 76, 520.
GRIMONT (Chrétienne), femme de Michel
Caignon, 757.
GRIPEL (seigneur de), voir DEPONS
(Léonard).
Grisy-les-Plâtres
(Seine-et-Oise,
arr.
Pontoise, cant. Marines) : laboureur, voir
LAMBERT (Martin).
GROMORT
(Catherine),
femme
de
Guillaume Robichon, 691.
GROMORT (David), commis au greffe civil
du parlement, 404, 691.
GROMORT (Denis), 691.
GRONNET (Jacques), voir GRONNIER
(Jacques).

GRONNIER (Jacques), 360.
GRONNIER (Jean), boucher à Méru, 360.
GROS (Geneviève), veuve de Pierre Heude,
508.
GROS (Nicole), femme de Gabriel Morin,
508.
Gros Chapelet (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Martin, 79.
GROSELLE (Toussaint), mesureur de
grains, bourgeois de Paris, 261.
GROSLAY (Claude), veuve de Luc Piscot,
553.
Gros Tournois (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Jacques, 468.
Grotte de la pompe du Pont-Neuf : peintures
décoratives, 636.
GROUART (Charles), sculpteur, 144, 145,
146, 147, 274-281.
GROUART (Guillaume), menuisier, 275,
280, 281.
GROUART (Guyon), menuisier, 275, 279.
GROUART (Marie), femme de Jean Fourré,
275, 279.
GRUYER (Éloi), charron, 528.
GRUYER (Jeanne-Antoinette), 528.
GRUYER (Marie), garnisseuse de gaine,
femme d'André Pacalon, 528, 691.
GUAILLOT (Denis), peintre, 282.
GUARAT (Thomas,) épinglier de la reine,
776.
GUAY (Michelle), veuve de Jacques
Forment, 683.
GUÉDON (Isaac), conseiller secrétaire du
roi, maison et couronne de France et de ses
finances, 221.
GUEDON (Nicolas), peintre et vitrier, 282.
GUEDON (Samuel), bourgeois de Paris,
282.
GUÉNÉGAUD (M. de), 435.
GUÉRARD (Anne), femme de Lucas Carré,
399.
GUÉRARD (Catherine), femme de Gabriel
Durand, 635, 636.
GUÉRARD (Jeanne), femme de Michel
Lefaucheur, 399.
GUÉRARD (sieur), entrepreneur de la
fabrique des doubles qui se font à Stenay,
366.
GUÉRET (Marie), femme de Nicolas
Pontheron, 586, 588.

GUÉRET (Robain), menuisier, 547.
GUÉRETEAU (Martin), mercier au Palais,
431.
GUÉRIN (Claude), juré du roi ès oeuvres de
maçonnerie, 549.
GUÉRIN (Françoise), femme de Claude Du
Hamel, 620.
GUÉRIN (Gilles), écuyer, sieur d'Enfors,
conseiller du roi, correcteur en sa chambre
des comptes, 663.
GUÉRIN (Gui), tabellion royal à Mantes,
554.
GUÉRIN (Hugues), tailleur, 201.
GUÉRIN (Jacques), layettier écrinier, juré de
son corps, 248.
GUÉRIN (Jacques), marchand à Vrigny-auxbois, 759.
GUÉRIN (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 783. GUÉRIN (Laurent), chirurgien,
juré en l'Université de Paris, marguillier de la
fabrique de Saint-Pierre-des-Arcis, 348, 686.
GUÉRIN (Louis), peintre, 282-283.
GUÉRIN (Marguerite), femme de Pierre
Delaroche, 322.
GUÉRIN (Pierre), laboureur à Rupt-surSaône, 201.
GUÉRIN (Pierre), tissutier rubannier, 491.
GUÉRIN (Robert), comédien ordinaire du
roi, 99, 100.
GUÉRIN (Siméon), 491.
Guérin-Boisseau (rue), 40, 139, 140, 184,
297, 337, 466, 539, 616, 640, 648, 685, 776.
GUÉRINEAU (Madeleine), femme de
Philippe Prévost, 357.
GUÉRINET, peintre, 715.
Guermantes (Seine-et-Marne, arr. Meaux
cant. Lagny) : château du Chemin, 50, 51.
Guerres : commis à l'extraordinaire des -,
voir BOURDIN (Louis); commissaires des -,
voir
ANDRAS
(Pierre),
BELLOT
(Toussaint), BOBRUN (Louis), DALQUIN
(Jérôme), MENOUS (Jacques), TASSIN
(Christophe); contrôleurs des -, voir
GIRARD (Jean), GRÉGOIRE (André de);
secrétaire et contrôleur général de l'ordinaire
des -, voir GARRAULT (Jacques); trésorier
général des -, voir HABERT (Jean).
GUERRES (Charles de), boursier, 124.
GUÉRY (Jean), menuisier en ébène, 352.
GUESDON (Charles), sommelier du duc de

Bouillon, 283.
GUESDON (Joachim), brodeur, 283.
GUESDON (Louis), peintre, 283.
GUESDON (Thomas), habitant de Beaulieu-lès-Loches, 283.
GUESPIAU (Ambroise), femme d'Étienne
Bénard, 298.
GUESPREAU (Antoinette), veuve d'Hubert
Pesset, femme de Jean Blanchard, 46, 47, 50,
51.
GUESPREAU (Élisabeth), femme de
François Carré, 51.
GUESPREAU (Louis), 50.
Guet : archers, voir INNOCENS (Charles),
LEBLON (Faron), MORIGNIER (Antoine).
GUEZ DE BALZAC (Jean-Louis), 401.
GUIBOUR (Antoinette), veuve de Daniel
Rabel et de Jacques de Belleville, 85.
GUICHARD (Guillaume), procureur au
Châtelet, 531.
GUICHARD (Nicolas), argentier de la
maison de l'évêque de Metz, 580.
GUICHE (comte de), 662.
GUICHOT (Claude), fille, 384.
GUIDE (Le), copie de tableau, 615.
GUIERNOT (Louis), peintre et valet de
chambre du comte de Saint-Paul, 283.
GUIGNART (Jean), 489.
GUIGNART (Perrine), femme de Jean
Hervé, 348.
GUIGNART (Spire), boucher, 489.
GUILBERT (Noël), maçon, 276, 277, 278.
GUILLAIN (Nicolas), dit de Cambrai,
sculpteur, 283-286.
GUILLAIN (Augustin), maître des oeuvres
de maçonnerie de la ville de Paris, juré du roi
ès oeuvres de maçonnerie, 24, 698.
GUILLAIN (Pierre), maître des oeuvres de
maçonnerie de la ville de Paris, juré du roi en
l'office de maçonnerie, bourgeois de Paris,
43, 409, 544.
GUILLAIN (Simon), dit de Cambrai,
sculpteur ordinaire du roi, 146, 147, 285,
286-287.
GUILLARD (Jean) l'aîné, peintre et
sculpteur à Rouen, 604.
GUILLARD (Jean) le jeune, 604.
GUILLART (Suzanne), veuve du baron de
Chaban, 387.
GUILLAUME (Anne), femme de Jean

Haudo, 140.
GUILLAUME
(Théodore),
marchand,
bourgeois de Paris, 250, 340.
GUILLE (Jacques), marchand de vins, 744.
GUILLEGAN (Robert), bourgeois de Paris,
311.
GUILLEMART (Claude), bourgeois de
Paris, 305.
GUILLEMIN (Claude), serviteur de MM.
Cantaviny et Sirantony, banquiers, 288.
GUILLEMIN (Geneviève), femme d'Henry
Cuvilier, 431.
GUILLEMIN (Jean), peintre et sculpteur,
288.
GUILLEMIN (M.), maître des comptes, 292.
GUILLEMINOT (François), marchand,
bourgeois de Paris, 743.
GUILLEMOT (Mathieu), libraire, 93.
GUILLEMYN (Jacques), chanoine de la
Sainte-Chapelle, de l'église de Chartres,
prieur de Champrond et du Saint-Sépulcre,
541.
GUILLEMYN (Jean), conseiller du roi,
lieutenant en la maréchaussée de Chartres,
541.
GUILLET (Huguette), femme de François
Gobert, 297.
GUILLET (Jean), fondeur en terre et sable,
776.
GUILLIER (Étienne), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 346.
GUILLON (Marie), femme de Claude Ciron,
276, 278.
GUILLONNET (Rachel), femme de Jean
Larnier, 484.
Guillori (carrefour), 110, 141.
GUILLOT (Antoine), commis du sieur
Largentier, 581.
GUILLOT (Jeanne), 407.
GUILLOT (Marin), tissutier rubannier,
ouvrier en draps d'or, d'argent et soie, 407.
GUILLOTTE (Antoine), miroitier, 374.
GUINET (Gillette), enlumineuse, femme de
Pierre Daret, 288.
GUION (Étienne), avocat en parlement, 211.
GUIOT (Jacques), 358.
GUIOT (Jean), marchand gantier à
Bordeaux, 358.
Guisarde (rue), 24, 98, 663, 668.
GUISARNE (Jeanne), veuve de Jean Le

Noble, 459.
GUISE (cardinal de), voir LORRAINE
(Louis II de).
GUISE (chevalier de), voir GUISE (Robert
de).
GUISE (duchesse douairière de) : monument
funéraire du duc de Guise 286.
GUISE (M. de), portrait, 28, 721.
Guise (maison de) : trésorier, voir LE
TELLIER (Robert).
GUITEAU (M. de), 435.
GUITON (Liénarde), femme de Jean
Leconte, 207.
GUITTEAU (Louise), femme de Pierre de
Beauregard, 37.
GUITTEAU (Madeleine), femme d'Isaac
Bernier, 37.
GUNS (Madeleine), femme de Jean de
Huycte, 328, 333.
Gustave-Adolphe, roi de Suède, portrait,
331.

GUYART (Alain), marchand de vins, 517.
GUYLON (Claude), femme de Jean
Favières, 230.
GUYON (Barbe), femme de Liez Premessy,
594.
GUYON (Gabriel), dit Grandpré, officier de
l'artillerie de France, 196.
GUYONNET (Jean), brasseur, 668.
GUYOT (Antoine), sculpteur, 147, 288-289.
GUYOT (Catherine), veuve d'Henri Du
Rocher et de Charles Hurel, 289, 290, 292,
293, 323, 325, 326, 327.
GUYOT (Claude), maître vinaigrier, 468.
GUYOT (Étienne), 394.
GUYOT (Laurent) l'aîné, peintre ordinaire
du roi, 289-293, 326, 327.
GUYOT (Laurent) le jeune, 292.
GUYOT (Nicolas), peintre, 54, 293.
GYBOUST (Jean), épinglier, 266.
GYBOUST (Pierre), épinglier, 267.
GYRAULT (Nicolas), maçon, 376, 377.
[p. 871 à p. 876]
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Haberdeen, Écosse, 39.
HABERT (Jean), seigneur de Montmort,
conseiller du roi et trésorier général ordinaire
des guerres, 335.
HACQUEVILLE (Charles de), conseiller du
roi et son aumônier ordinaire, prieur de
Saint-Thomas-lès-Rouen, 283.
HADAN (Jean), maçon, 464.
HAECHT (Peeter Van), marchand à Anvers,
195.
HAGEN
(Aren
Van
der),
voir
VANDERHAGEN (Aren).
HALLE (Denis), orfèvre, 553.
Halle-aux-toiles (rue de la), 537.
Hallencourt (Somme, arr. Abbeville) :
laboureur, voir FARCY (François de).
Halles (Les), 146, 680; piliers des -, 103.
HALLIN (Jean), plombier fontainier, 152,
153, 154.
HALLUET (Michel), 2.
HAMEAU (Guillaume), fruitier, 428.
HAMEAU (Marie), 428.
HAMONIER (Laurent), enlumineur, 294.
HAMONIER (Rolain), enlumineur, 31, 294.
HAMONYN
(Robert),
procureur au

Châtelet, 47.
HANNEAU (Jacques), couvreur en ardoises
à Mézières, 445.
HANNEPIN (Claude), cordonnier, 743.
HANOT (Louise), femme de Jean Canu,
351.
HANSSY (Pierre de), peintre, 451.
HANUCHE (Jean), marbrier, et sculpteur,
13, 167, 511, 512, 595, 597, 626.
HANUCHE (Sébastien), tailleur de marbre,
595.
HANYN (Antoinette), servante de Pierre
Crestien, 177, 178.
HANYN (Jean), laboureur à Eu, près
Montdidier, 177.
HANYN
(Marie),
femme
d'Étienne
Haumont, 74.
Haquetiers en plâtre : voir MASCARYE
(Pierre), PERROT (Pierre).
HARAN (Jean), langayeur de porcs, 96.
HARDEL (Jean) l'aîné, peintre, 294-295.
HARDEL (Jean) le jeune, 294.
HARDEL (Martin), pâtissier, 294.
HARDES (André de), joueur d'instruments,
64.

HARDES (Nicole de), femme de Simon
Boivin, 64.
HARDOUIN (Denis), maréchal, 570.
HARDOUIN (Jean), laboureur à ClaireFontaine, 570.
HARDOUIN (Raphaël), peintre, 295.
HARDOUIN-MANSART (Jules), 295.
HARDUIN (Bertin), peintre, 295-296.
HARDY (Marie), femme de Pierre Charles,
116.
HARDY (Philippe), marchand au Palais,
bourgeois de Paris, 24.
Harlay (rue de), 27, 420, 555, 740.
Harpe (maison à l'enseigne de la), rue du
Petit-Lion, 403.
Harpe (rue de la), 30, 33, 383, 405, 499, 512,
543, 620, 621, 691, 741.
HARPIN (Madeleine), femme de Jean
Gaultier, 701.
HARY (François), peintre, 296.
HATON (Geneviève), femme de Louis
Poirier, 573, 574, 575.
HATON (Pierre), mercier, 574.
HATON (Thomas), corroyeur baudroyeur à
Calais, 574, 575.
HATTÉ (Jacques), cordonnier, 442.
HAUBERNAUX (sieur de), voir ALLAIRE
(Hercule).
HAUDO (Gabrielle), 140.
HAUDO (Jean), cordonnier, 140.
HAUDOUIN (Marie), veuve de Jean
Mellain, 488.
Haudriettes (rue des), 199.
HAUDRY (César), orfèvre, 50.
HAUMONT (Étienne), menuisier, 74.
HAUMONT (Marie), femme de Thomas
Boudin, 73, 74, 76, 79, 518, 520.
HAUNART (Denise), 297.
HAUNART (Jean), peintre, 297.
HAUNAT (Élie), gantier parfumeur à
Rotterdam, 196.
Hautbois du roi, voir LE GAY (Jean).
Haute-Vannerie (rue de la), 41, 300, 318,
509, 530.
HAUTIER (Marie), femme de Jean Quois,
174.
Haut-Moulin (rue du), 30, 71, 114.
HAVARD (Antoine), menuisier, 464.
HAVARD (Nicolas), 464.
HAVART (Gervais), 201.

HAVART (Isaac), potier de terre, 504.
HAVART (Jeanne), 201.
HAVIER (Claude), orfèvre, 146.
Havre (Le) (Seine-Maritime) ; 405;
gouverneur, voir VIGNEROT (François de).
HAY (Jeanne), femme de Pierre Adam, 464.
HAYE (Lucie), femme de Jean Pitten,
Haye verte (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Denis, 382.
HAYNAULT (Antoine de), peintre à Soissons, 297.
HAYNAULT (Jacques de), peintre, 71, 297.
HAYNAULT (Louise de), femme de Gabriel
Boucault, 71.
HEART (Marin), joueur de luth, 535.
Heaume (maison à l'enseigne du), pont
Notre-Dame, 632.
Heaume (maison à l'enseigne du), porte
Baudoyer, 307.
Heaume (maison à l'enseigne du), rue de la
Grande-Truanderie, 99.
Heaume (maison à l'enseigne du), rue des
Boucheries, 734.
Heaumerie (rue de la), 7, 90, 186, 187, 188,
404.
HÉBERT (Catherine), femme de Richard
Érondelle, 559, 565.
HÉBERT (Denis), couvreur ordinaire des
bâtiments du roi, 325.
HÉBERT (Jacques), graveur et doreur, 297298.
HÉBERT (Madeleine), femme de Balthasard
de La Grenée, 356.
HÉBERT (Noël), 297.
HÉBERT (Philippe), chirurgien juré en
l'Université, 85.
HÉBERT (Robert), orfèvre, 174.
HÉGHEU (M. de), procureur du roi à
Montreuil-sur-Mer, 134.
HÉLART (Jacques), pâtissier, bourgeois de
Paris, 279.
HÉLIE (Jeanne), femme de Pierre Jaloureau,
499.
HÉLIE (Pierre), cordonnier à Magny, 499.
HÉMANT (Jean), orfèvre, 334.
HÉMANT (Madeleine), 334.
HÉMERY (sieur d'), voir PARTICELLI
D'HÉMERY (Michel).
HÉMON (Denis), tisserand en toile à Chézyen-Orxois, 298.

HÉMON (Geoffroy), vendeur et contrôleur
de vins, 91.
HÉMON (Jean), sculpteur, 298.
HÉMON (Nicole), 298.
HÉNAULT (Isabelle), veuve de Jean
Musnyer, 482.
HÉNAULT (Mathurine), 648.
HENNEQUIN (Jacqueline), veuve de Pierre
Bouchard, 271.
HENNEQUIN (Pierre), receveur du duc de
Montmorency à Méru, 272.
Henri II, roi de France, portrait, 270.
Henri III : peintures décoratives de sa
chapelle en l'église de Saint-Cloud, 650;
portrait, 28.
Henri IV, 214; buste de marbre, 523;
portraits, 9, 28, 160, 268, 290; - sur une
bague, 310.
HENRIET (Anne), femme de Jean Couvo,
319.
HENRIET (Israël), peintre, 298-299.
HENRIET (Marie), femme d'Abraham
Laborde, 298.
Henriette de France, reine d'Angleterre :
officier, voir BOUCHARD (Pierre) ;
portrait, 332.
HENRIOT (Jean), marchand, 124.
HENRI (Antoine), 304.
HENRY (Barbe), femme d'Antoine Basset,
666, 667.
HENRY (Charles), 304.
HENRY (Claude), peintre, 299.
HENRY (François), peintre ordinaire de
l'hôtel de ville, 70, 299-304, 313, 314, 316,
682.
HENRY (Geneviève), 304.
HENRY (Nicolas), peintre, 304.
HENRY (Thomas), 304, 314.
HÉRAULT (Antoine), peintre, 305, 570.
HÉRAULT (Geneviève), veuve de Simon
Paris, femme de François Séjourné, 532.
HÉRAULT (Jeanne), veuve de Blaise
Hurlot, 305.
HERBE (Michel), peintre, 4, 306.
HERBE (Nicolas), peintre, 306.
HERBELIN (Étiennette), femme de Jean
Cousin, 176.
HERBIN (Guillaume), 344.
Herclan, Allemagne, 675.
HERDES (Gamaliel de), peintre, 306.

HERDES (Pierre de), maître d'hôtel de M. de
Trigny, 306.
HERET (Philippe de), conseiller et général
en la cour des aides, 353.
HERMAN (Hélène), veuve de René Du
Crochet, 309.
HERMANT (Jeanne), veuve de Melchior Le
Roy, 653.
HERMANT (Jérôme), tailleur, 272.
HERNAULT (Marguerite), femme de Pierre
Palliot l'aîné, orfèvre, 529, 530.
HÉRON (M.), 110.
HÉROUARD (Guillaume), juré porteur de
grains, 421.
HERPIN, voir GENELLE (Henri).
HERSANT (André), peintre à Meulan, 306.
HERSANT (Robert), patenôtrier en émail,
75.
Herse (maison à l'enseigne de la), faubourg
Saint-Jacques, 219.
HERVÉ (Honneur), 348.
HERVÉ (Jean), bourgeois de Paris, 348.
HERVIEUX (Claude), boucher, 30.
HERVIEUX (Denis), boucher, 30.
HÉRY (Claude), 551.
HÉRY (Élisabeth de), 307, 390.
HÉRY (Louis de), 307, 390.
HÉRY (Marie de), 307, 390.
HÉRY (Martin de), peintre, bourgeois de
Paris, 307, 313, 314, 390.
HESMERI (M. d'), 408.
HESSELIN (M.), maître de la chambre aux
deniers, 50.
HET (Jeanne), veuve de François Stella le
jeune, 647.
HEUDDE (Jean), peintre hollandais, 734.
HEUDE (Pierre), boulanger au faubourg
Saint-Marcel, 508.
HEUDELOT (Samuel), écuyer, avocat en
parlement, 492.
HEUDON (Barthélemy), peintre des écuries
du roi, 308, 618.
HEUDON (Berthelin), peintre, 308.
HEUDON (Étienne), peintre, 308-309.
HEUDON (Jeanne), veuve de Christophe de
Clermont, femme de Jean Jacquier, 345, 346.
HEUDON (Nicole), femme de François
Garot, 308, 309.
HEULLAIN (Jean), marchand trafiquant en
Espagne, 779.

HEÜM (Artus), marchand peintre, 139, 309.
HION (Henri), pourpointier, 282.
Hirondelle (rue de l'), 34.
HOBREAU (Jean), boucher, 236.
HOCHART (François), 337.
HOCHART (Nicolas), serviteur des maîtres
porteurs de charbon, 337.
HOCHOT (Anne), veuve de Claude de Hury,
328.
HOCQUET (François), graveur, 309.
HOCQUIGNI (Rachel), veuve de Pierre
Guérin, femme de Noël Mestayer, 491.
HOCQUINCOURT (M. de), grand prêvôt de
France, 379.
HOEY (Claude de), premier peintre et valet
de chambre du roi, 247.
HOEY (Françoise de), veuve d'Ambroise
Duboys et de Martin Fréminet, 246, 311.
HOEY (Jacques de), peintre et valet de
chambre du roi, garde de ses cabinets de
peintures au Louvre, 201, 310-311.
HODICQ (François de), conseiller du roi et
général en sa cour des monnaies, 467.
HOLBEIN (Hans), peintre, 713, 720.
Hollande (États de) : ambassadeur, voir
BOETZELER (Gédéon); huissier du haut
conseil, voir GOETEERIS (Antoine);
ingénieur, voir FLAMAND (Jean); receveur
des finances, voir MIROP (M.); voir aussi
Pays-Bas et aux villes, Amsterdam, Hoores,
Leyde, Middelbourg, Rotterdam, Wouden.
Hollande : originaire, voir QUETEL
(Jacques).
Homme armé (maison à l'enseigne de l'), rue
de la Heaumerie, 188.
Homme d'armes, voir CHAMPFORT
(Étienne de).
Homme de chambre, voir BAILLET (Jean).
Homme sauvage (maison à l'enseigne de l'),
rue du Faubourg-Saint-Jacques, 391, 546.
Homme sauvage (maison à l'enseigne de l'),
rue Saint-Denis, 616, 784.
HONDECOETTER (Gilles), peintre, 715.
HONERVOGT
(Jacques),
marchand
graveur, 312.
HONGRIE (Catherine de), 312.
HONGRIE (Guy de), 313.
HONGRIE (Jean de), peintre, 303, 312-317.
HONGRIE (Julien de), 317.
HONGRIE (Marguerite de), veuve de Jean

Dumas, 314, 317.
HONGRIE (Thomas de), peintre, 313, 317318, 536.
HONGRIE (Thomas de), orfèvre, 536.
HONORÉ
(Barthélemy),
menuisier,
menuisier, 318.
HONORÉ (Jacques), peintre, 318.
HONORÉ (Jean), menuisier, 318.
HONTHORST (Gérard), peintre, 713.
Hoores, Hollande : originaire, voir
WAERDEN (Dirch).
Hôpital-Saint-Gervais (vieille rue de l'), 450.
HORET (Claude), maçon à Saint-Germainen-Laye, 463, 488.
Horlogers, voir BARBERET (Jean),
BEAUVAIS (Gilles de), BEAUVAIS (Pierre
de), CHOUET (Jérôme), DIEU (Robert),
DUMOULIN (Pierre), GODARD (Simon),
GOULLONS (Jacques), LE ROY (Jacques),
MARQUE (Étienne), MILLERET (Pierre),
VERSIGNY (Guillaume de); - du roi, voir
COLLEMONT
(Pasquier),
GRÉBAN
(Antoine), VOLLANT (Nicolas).
HORNE (Charles de), peintre, 193, 318-319.
HORNE (Françoise de), femme de Pierre
Charpentier, 193, 194, 319.
HORNE (Hélène de), femme de Claude
Deschamps, 193, 194.
HORNE (Nicole de), femme de Jean Leroux,
193, 194.
HORNE (Thomas de), peintre de Tournai,
194, 319.
Hôtel de ville : arche, 709; fontaines, 36;
libraire et imprimeur ordinaire, voir
ROCOLET (Pierre); peintre, voir HENRY
(François); procureur, voir BOUCHER
(Gédéon); résignateur à survivance, voir
BONNEFONS (Nicolas); sergent, voir
MESTAYER (Jean).
Hôtel-Dieu, 292; don aux pauvres de -, 451.
Hôteliers, voir BRICART (Martin), CORBIE
(Chrétien de), DEFER (Nicolas), ÉLIE
(Jean),
POLARDEAU
(Thomas)
WAGENAU (Jean); voir aussi Bar-le-Duc,
Mamers, Saint-Leu-d'Esserent.
HOTMAN (Jeanne), femme de Michel
Desequeville, 300.
Hotte (maison à l'enseigne de la), rue SaintJacques, 21.
HOU (Denis), brodeur, 680.

HOUAGNAST (Jean), 734.
HOUALET (Jean), sculpteur, 319.
HOUALLET (Gilles), 319.
Houdan (Seine-et-Oise, arr. Mantes-la-Jolie),
567.
HOUDAN (Pierre), bonnetier, 452.
HOUDE (Robert), 607.
HOUDIEUX (Henry), marchand libraire à
Amsterdam, 654, 663.
HOUDIN (Jean), rôtisseur, 588.
HOUDINS, 323.
HOUEGNÉ (Marie), veuve d'Étienne Morin,
508.
HOUEL (Perrine), veuve de Guillaume
David, de Noël Canu, et de Jean Manceau,
182, 183.
Houilles (Seine-et-Oise, arr. Versailles, cant.
Argenteuil) : vigneron, voir BRÉANT
(Nicolas).
HOULIN (Pierre), marchand papetier cartier,
446.
HOURDANNE (Anne), 639.
HOURDANNE (Jacques), bonnetier, 639.
HOURDE (Nicole), veuve de Martin Foinart,
69.
HOURDEAULX (Antoine), tailleur de la
grande écurie du roi, 284.
HOUYE (Judith), femme de Martin de Héry,
313.
HOUYE (Julie), femme de Jacques Cadot,
56, 103, 104.
HOUYE (Marie), veuve de François Henry,
femme de Jean de Hongrie, 303, 304, 313,
314, 316.
HOUZÉ (Gervais), boulanger, 412.
HOUZÉ (Marie), 412.
HOUZÉ (Nicolas), 340.
HOUZÉ (Pierre), chirurgien, 412.
HOUZEAU (Jacques) l'aîné, hôtelier à Barle-Duc, 320.
HOUZEAU (Jacques), sculpteur, 38, 137,
319-320.
HUART (Claude), notaire au Châtelet, 605.
HUART (Daniel), marchand à Anvers, 195.
HUART (Pierre) l'aîné, notaire au Châtelet,
54, 616.
HUAULT (Jean), sieur de Bussy et de
Vaires, conseiller du roi en son conseil d'état
et président en son grand conseil, 514.
HUAULT (Pierre), serrurier, 648.

HUBAUT (Laurent), bourgeois de Paris,
maître de la confrérie de la Passion, 100,
101.
HUBAULT (Pierre), facteur d'orgues, 191.
HUBERT (Claude), greffier de l'audience en
la chambre civile du Châtelet, marguillier de
l'église Saint-Jean-en-Grève, 586.
HUBERT (Étienne), brodeur à SaintGermain-des-Près, maître de sa confrérie,
626.
HUBERT (Jacques), fondeur, 772, 773, 776.
HUBERT (Jacquette), veuve de Nicolas
Richard, 141.
HUBERT (Pierre), 37.
Huchette (rue de la), 6, 86, 87, 89, 246, 308,
449, 557, 558, 575, 624, 625, 768, 780.
HUE (Catherine), femme de Sébastien de
Sézille, 739, 740, 741, 742.
HUET (Catherine), femme de Nicolas
Bréant, 18.
HUET (Noëlle), femme de Jean Baron, 542,
543.
HUET (Robert), femme de Guillaume
Bougon, 628.
HUIT (Gilles de), bourgeois de Paris, 45.
HUGOT (Antoine), chandelier, 491.
HUGUE (Marguerite), femme de Jacques
Dubieulx, 409.
HUGUENY (Jacques), maçon, 36.
Huissiers, voir Chambre des Comptes,
Châtelet, Conseils du roi, Maison du roi,
Parlement, Connétablie et Maréchaussée.
Huleu (rue du), 4, 118, 376, 677.
HULPEAU (Charles), libraire, 90, 361, 707.
HUMBELOT (Antoine), 321.
HUMBELOT (Bernarde), veuve de Claude
Symon, 322.
HUMBELOT (Claire), 320.
HUMBELOT (Didier), sculpteur, bourgeois
de Paris, 320-322.
HUMBELOT (Marguerite), 321, 322.
HUMBELOT (Nicolas), régent au collège de
Montargis, 321, 322.
HUMBERT (Guillaume), aiguillettier, à
Langres, 321.
HUPPE (Louis), syndic de la communauté
des marchands de la foire Saint-Germain,
692.
Huppe (maison à l'enseigne de la), pont
Marchand, 651.

HURÉ (Claude), femme de Robert Dieu,
142.
HURÉ (Germain), marchand, bourgeois de
Paris, 142.
Hure (maison à l'enseigne de la), rue de la
Huchette, 86, 87.
HUREL (Adrien), vitrier, 210, 327.
HUREL (Anne), 323.
HUREL (Antoine-Charles), 323.
HUREL (Catherine), 323.
HUREL (Charles), faiseur d'instruments de
musique, 327.
HUREL (Charles), peintre et sculpteur, valet
de chambre ordinaire du roi, bourgeois de
Paris, 69, 289, 290, 293, 322-327.
HUREL (Étienne), 323.
HUREL (Jeanne Van den), femme d'Armand
Patebrugle, 464.
HUREL (Marguerite), femme de Claude
Marcadée, 327.
HUREL (Marie), femme de Jean Rague-net,

327.
HUREL (Pierre), peintre, 327.
Hurepoix (rue du), 353, 384.
HURET (Grégoire), dessinateur et graveur
ordinaire de la maison du roi, 327, 328.
HURLOT (Blaise), poissonnier à Nogentsur-Seine, 305.
HURLOT (Laurent), 305.
HURON (Philippe), marchand de vins, 272.
HURY (Claude de), graveur général des
monnaies de France, 328.
HUSMAIN (Jean), sieur Du Clos, 216.
HUSSENOTZ (Gérard), marchand à Lignyen-Barrois, 55.
HUSSENOTZ (Marguerite), 55.
HUSSON (Nicolas), corroyeur bau-droyeur,
94, 97.
HUY, Belgique: originaire, voir SIMON,
(Amielle).
HUYCTE (Jean de), peintre, 328-333.
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mage Notre-Dame (maison à l'), faugbourg
Saint-Honoré, 557.
Image Notre-Dame (maison à l'), place de
Grève, 538.
Image Notre-Dame (maison à l'), pont NotreDame, 473, 474.
Image Notre-Dame (maison à l'), rue de la
Calandre, 203.
Image Notre-Dame (maison à l'), rue du
Chantre, 475, 478.
Image Notre-Dame de Boulogne (maison à
l'), rue du Four, 525.
Image Notre-Dame de Boulogne (maison à
l'enseigne de l') vallée de Misère, 45.
Image Saint Ambroise (maison à l'), place
Dauphine, 125.
Image Saint Côme (maison à l'), pont SaintMichel, 262.
Image Sainte Barbe (maison à l'), rue SaintDenis, 59.
Image Sainte Catherine (maison à l'), pont
Saint-Michel, 504.
Image Sainte Catherine (maison à l'), rue de
la Petite-Savonnerie, 532.

Image Sainte Catherine (maison à l'), rue
Saint-Jacques, 249.
Image Sainte Geneviève (maison à l'), rue
des Amandiers, 363.
Image Saint Étienne, (maison à l'), rue de la
Corne, 680.
Image Saint Eustache (maison à l'), rue
Saint-Séverin, 529.
Image Saint Fiacre (maison à l'), rue au
Maire, 441.
Image Saint François (maison à l'), place
Maubert, 385.
Image Saint François (maison à l'), faubourg
Saint-Martin, 406.
Image Saint Jean (maison à l'), pont
Marchand, 554.
Image Saint Jean (maison à l'), rue de la
Croix, 393.
Image Saint Jean (maison à l'), rue de la
Vieille-Monnaie, 574.
Image Saint Jean (maison à l'), rue des
Carmes, 184.
Image Saint Joseph (maison à l'), rue des
Vertus, 430.

Image Saint Laurent (maison à l'), rue SaintMartin, 623.
Image Saint Liénard (maison à l'), rue
Maudétour, 101.
Image Saint Louis (maison à l'), entre les
portes de Buci et de Nesle, 431.
Image Saint Louis (maison à l'), rue des
Canettes, 202.
Image Saint Louis (maison à l'), rue SaintHonoré, 183.
Image Saint Martin (maison à l'), faubourg
Saint-Honoré, 557.
Image Saint Martin (maison à l'), rue de la
Juiverie, 591.
Image Saint Martin (maison à l'), rue des
Boucheries-Saint-Germain, 386.
Image Saint Michel (maison à l'), rue de la
Juiverie, 537.
Image Saint Michel (maison à l'), rue de la
Vieille-Monnaie, 73.
Image Saint Nicolas (maison à l'), rue SaintJacques, 492, 575.
Image Saint Pierre (maison à l'), faubourg
Saint-Victor, 369.
Image Saint Pierre (maison à l'), rue des
Arsis, 114.
Image Saint Sébastien (maison à l'), rue
Neuve-Saint-Honoré, 627.
IMBAULT (Edme), bourgeois de Paris, 241.
IMBAULT (Marie), veuve de Pierre Rouvillain, l'aîné, 628.
IMBAULT (Simon), étameur, 241.
Imprimeur enlumineur, voir BARTIN
(Pierre).
Imprimeurs, voir BESSIN (Nicolas),
GIFFART (René); - du roi, voir
SALLEMONT (Nicolas).
Imprimeurs de tailles douces, voir
BERTRAND (Pierre), FIRENS (Pierre), LE
ROY (Henry), TAVERNIER (Gabriel); - du
roi, voir DUPLESSIS (Denis), LOCHOM
(Michel Van).
Imprimeurs d'histoires, voir GRAFFART
(Simon),
MOBLET
(Denis),
PETIT
(Charles).
Imprimeurs et libraires, voir PERCHERON

(Claude), ROCOLLET (Pierre); - en
l'Université, voir JACQUIN (Julien).
INCARVILLE (sieur d'), 316.
Incurables (hôpital des), à Saint-Germaindes-Près, 638.
Infanterie : colonel de l'infanterie française,
voir NOGARET (Bernard de).
Ingénieurs, voir FLAMAND (Jean), SERRE
(M. de); - du roi, voir BEAUVAIS (Antoine
de), MATHIOL (Camille); - en ses fontaines
artificielles, voir LINTLAËR (Jean),
LINTLAËR (Louis de); - du roi d'Espagne,
voir QUETEL (Jacques); - et fontainiers,
voir COLLESONNET (Nicolas); - et
géographe, voir SEITTE (Réné de).
INNOCENS (Charles) l'aîné, gagne-denier,
95.
INNOCENS (Charles) le jeune, archer de la
compagnie du chevalier du guet, 95.
Innocents (maison à l'enseigne des), rue
Neuve-Saint-Merri, 22, 607.
Innocents (rue des), 377.
Instruments de mathématiques, 658 : faiseur
d' -, voir BLONDEAU (Baptiste); graveur d'
-, voir BOSSE (Pierre de).
Instruments de musiques : faiseurs d' - voir
HUREL (Charles), LE BLANC (Pierre),
LISLE (Jacques de).
Intendant du prince de Marcillac, voir
BÉNARD (Paul).
Interprètes : de langue allemande, voir
WAGENAU (Jean); de la reine, voir
MELSON (Claude).
Isabelle, femme de Charles-Quint, portrait,
729.
ISABELLE (Gilles), marchand, bourgeois de
Paris, 34.
ISABELLE (Jean), marchand, 34.
ISAC (Gaspard), marchand graveur en taille
douce, 333-334.
Isle-Adam (Seine-et-Oise, arr. Pontoise), 181
; notaire en la châtellenie, voir DUGUÉ;
tailleur, voir LE CAMUS (Philbert).
Ispahan, Perse : marchands arméniens, voir
ALEXANDRE, fils de Mussegen, et
JOUAN.
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JACOB (François), presseur de draps, 26.
JACOB (Marin), peintre et sculpteur, 325,
326.
JACOB (rue), 88, 142, 441.
Jacobins réformés du faubourg SaintGermain : noviciat, 466.
Jacobins réformés du faubourg Saint-Honoré
: frère, voir LABACH (Pierre); maître-autel,
397.
JACQUARD (Ursule), tapissière, femme de
Simon Champion, 677.
JACQUELIN (Jean), trésorier des bâtiments
du roi, 43.
JACQUELIN (M.), surintendant des
bâtiments du roi, 145.
JACQUEMAR (Nicolas), peintre, voir
MARS (Nicolas Jacques).
Jacques... apprenti de Germain Jacquet, 337.
JACQUES (Denis), sieur d'Auffreville, 556.
JACQUES
(François),
quincaillier,
bourgeois de Paris, 478.
JACQUES (Guillaume), juré du roi ès ?uvres
de maçonnerie, 311.
JACQUES (Mathurin), cordonnier du roi,
420.
JACQUET (Alexandre), sculpteur ordinaire
du roi et garde des antiquités de France, 334.
JACQUET (Anne), femme d'Étienne Faron,
120.
JACQUET (Catherine), dite Grenoble,
femme d'Antoine Bornat, 325.
JACQUET (Charles), 265.
JACQUET (Claude) l'aîné, bourgeois de
Paris, 438, 439, 441.
JACQUET Claude) le jeune, 439, 441.
JACQUET (Françoise), 340.
JACQUET (Germain), valet de chambre et
sculpteur ordinaire du roi et garde de ses
antiques, 335-340, 594.
JACQUET (Guillaume), 340.
JACQUET (Jabelain), femme de Jean
Bourgeois, 462.
JACQUET (Jean) l'aîné, bourgeois de Paris,
210, 438, 439, 440, 441.
JACQUET (Jean) le jeune, 438, 439.
JACQUET (Laurent), peintre à Anet, 340.
JACQUET (Marcel), maçon, 265.

JACQUET (Marguerite), femme de René
Mésangeau, 438, 439, 440, 441.
JACQUET (Marguerite), veuve de Nicolas
Duchesne, et femme de Claude Collin 121,
210.
JACQUET (Marie), femme de Jean Lelièvre,
210.
JACQUET (Marie), femme de Jean Letexier,
121, 438, 439, 440, 441, 442.
JACQUET (Mathieu), sculpteur ordinaire du
roi et garde de ses antiquités, 340-341.
JACQUET (Nicolas), fils de Séverin Jacquet,
439, 441.
JACQUET (Nicolas), sculpteur, 341-343.
JACQUET (Pierre), sculpteur, 66, 336, 337,
343-345.
JACQUET (Sébastien), juré du roi ès ?uvres
de maçonnerie, 210, 529, 698.
JACQUET (Séverin), 439, 440, 441.
JACQUET (Thomas), peintre, 345.
JACQUIER (Anne), veuve de Pierre Raoul,
587.
JACQUIER (Jean), peintre à Chartres, 345346.
JACQUIER (Marie), veuve de Pierre I
Pontheron, 65, 346, 587.
JACQUIN (Julien), imprimeur et libraire
juré de l'université, 229.
JACQUINOT (Elisabeth), femme de Louis
Guespreau, 50.
JACXON (David), tailleur privilégié suivant
la cour, 112.
JACXON (Samson), 112.
JAILLE (Jacques), compagnon peintre, 237,
383.
Jais (tailleur de), voir LEDRAN (André); ambre, corail et porcelaine, voir BRIÇON
(Claude).
JALMAIN (Martin), marchand, 778, 779.
JALOUREAU (Marin), 520.
JALOUREAU (Pierre) l'aîné, vinaigrier, 498
499, 520.
JALOUREAU (Pierre) le jeune, 499.
JAMET (Jean) l'aîné, maçon, 346.
JAMET (Jean) le jeune, peintre, 346-347.
JANEQUIN (Denis), poissonnier, 203.
JANET, voir CLOUET (François).

Janvry (Seine-et-Oise, arr. Rambouillet, cant.
Limours) : Fresnau (paroisse de), 619.
Jardiniers, voir BLONDY (François),
BOSSE (Jean), BOUCAULT (Guillaume),
DANIEL (Thomas), DUBOIS (Robin),
GESLIN (Julien), GIRARD (François),
GODEFROY (Guillaume), LARCHER
(Jean), LE GAIGNEUR (Guillaume), ROTY
(Justin), ROUSSEL (Jean); - du roi, voir
LENÔTRE (Jean), MOLETTE (Claude);
voir aussi, Meudon, Pantin, Saint-Denis.
Jardins (rue des), 63, 353, 428, 497, 528.
Jardins du roi : intendant, voir MENOUS
(Jacques).
JEAN (Claude), vendeur et contrôleur de
vins, 121.
Jean-de-Lespine (rue), 111, 262, 604.
Jean-Painmollet (rue), 111, 112, 234, 304,
389, 508, 603, 621.
JEFROTIN (Guillaume), 645.
JEFROTIN (Thomas), carrier, 645.
JEHAN (Claude), femme de Robert Pavier
538.
JELLEVYN (Toussaint), emballeur, 763.
Jésuites (noviciat des) : maison appartenant
au - 577.
Jésuites (rue des), à Saint-Germain-des-Prés,
759.
Jeux de boule : faubourg Saint-Victor 476;
rue de Seine, 223.
Jeu de paume : de Marivault, 96; du Lyon,
rue du Huleu, 118.
JEUNESSE (Claude), marchand, bourgeois
de Paris, 763, 777, 778.
JILLON (Germain), bourgeois de Paris, 497.
Joailliers : voir GOESSENS (Jean), PIJART
(Guillaume), PRIEUR (Paul), SAULNIER
(François), STURBES (Jacques); voir aussi
lapidaires.
JODELLE (Étienne) : tête sculptée
représentant -, 572.
JOFFRIN (Claude), ouvrier forgeant la
monnaie, 757.
JOIGNY (M. de), général des galères de
France, 565.
JOINVILLE (prince de), portrait, 269.
JOLIC?UR (Gabriel), charron, chargeur de
bois en charrettes aux ports et places de
Paris, 46.
JOLLIVET (Claude), ceinturier, 568.

JOLLY (Bastienne), veuve de Jean Sallé,
632.
JOLLY (Guillaume), écolier étudian en
l'Université de Paris, 683.
JOLLY (Léger), épinglier, 780.
JOLLY (Madeleine), femme d'Eusèbe
Marchand, 484.
JOLLY (Pierre), conseiller du roi et trésorier
de France à Châlons, 586.
JOLTRIN (Charles), peintre, 147, 365.
JOLTRIN (Michel), orfèvre, 174.
JOLTRIN (Nicolas), menuisier, 218, 678.
JOLY (Guillaume), marguillier de l'église de
Villejuif, 415.
JORDANS (Philippe), peintre, 347.
JOSEPHE (Flavius), 401.
JOSEPIN (Guiseppe Cesari), 720, 721.
JOSSE (Françoise), 365.
JOSSE (Jacques) l'aîné, menuisier, 365.
JOSSE (Jacques) le jeune, 365.
JOSSE (Marie), 365, 366.
JOSSE (Marie), femme de Thomas
Lemaistre, 495.
JOSSELIN (Marguerite), femme d'Henri
Pavillon, 538.
JOST (Alice), femme de Toussain Chenu,
125, 130.
JOST (Daniel), marchand, bourgeois de
Paris, 131.
JOST (Jean), libraire, 131.
Jouan, marchand arménien, 39.
JOUAN (Claude), peintre, 348.
JOUAN (Eustache), bourgeois de Paris, 66.
JOUAN (Isaac), peintre, 347, 580.
JOUAN (Michel), peintre, 347-348.
JOUAN (Rachel,) femme de Jean Rabot,
348.
JOUANNET (Marie), femme de Jacques
Boudin, 74.
JOUBERT (Agnès), femme de Claude
Cottereux, 780.
JOUBERT (Gilbert), serrurier, 247, 648.
JOUBLOT (Claude), peintre, 316, 348-349.
JOUBLOT (Elisabeth), femme de Julien
Auzanneau, 316.
JOUDET (Nicole), femme de Jean Morel,
481.
Joueurs de luth, voir DEFFORGES (Jean),
HEART (Marin).
Joueurs d'instruments : voir AMAND

(Edme), CHAUDRON (Charles), HARDES
(André de), LEVASSEUR (Jean), PICART
(Jacques), RICHOMME (M.), TAND
(Claude), VERDIER (Jean).
Jour (rue du), 115.
JOURDAIN (Philippe), peintre, 349-350.
JOURDAN (Claude), huissier des comptes,
355.
JOUVAIN (Geneviève), seconde femme de
Guillaume Boudin, 73, 76, 77.
JOUVANCY (Denis de), menuisier, 405.
JOUVELIN (Pierre), bourgeois de Paris 603.
JOUVIN (Nicolas), mercier, bourgeois de
Paris, 762.
JOUVYN (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, administrateur de l'hôpital SaintJacques, 138.
Jouy, près de Châteaudun, 379.
Jouy-sous-Thelle (Oise, arr. Beauvais, cant.
Auneuil) : dame de -, voir PELVÉ
(Françoise de); église : marché pour les
statues funéraires de la famille d'Estourmel,
416.
JOYS (André de), marchand, bourgeois de

Paris, 600.
Joze (Marie), veuve de Charles Vion, 674.
JUBIN (Michel), garde des plaisirs de son
Altesse royale, 219.
JUBIN (Michel), laboureur à Beauregard,
218.
JUBON (Marie), veuve de Pierre Rouvillain
le jeune, 628.
JUGON (Jeanne), veuve d'Étienne Daillier,
346.
Juifs (rue des), 233, 418, 421, 740.
JUIR (Philippe), tailleur, 345.
Juiverie (rue de la), 8, 52, 142, 150, 151,
152, 153, 157, 164, 182, 293, 299, 344, 356,
360, 379, 400, 415, 449, 480, 536, 537, 691.
JULLIEN (Espérance), veuve d'Étienne
Guillier, 346.
JULLIEN (Robert), peintre et enlumineur,
350.
JUMEL (Jean), peintre à Saint-Germain-desPrés, 351.
Jussienne (rue de la), 205, 225, 466.
JUVRÉ (Eloi), peintre, 351-352.
[p. 880]
K

KALF, peintre, 48, 49.
Kampen, Hollande : originaire, voir
WYNTGIS (Edouard).
KERVOT (Jeanne), femme de Jean Crécy,
177.
KESSEL (Guillaume Van), peintre à

Bruxelles, 352.
KESSEL (Nicolas Van), menuisier en ébène,
352.
KEYNEN (Henry), messager ordinaire de la
ville d'Anvers, 592.
[p. 881 à p. 898]
L

LABACH (Pierre), frère du couvent des
Jacobins réformés, 397.
LABADY (Gabriel), 475.
LABADY (Renaud), tailleur, 475.
LA BANNE (Pasquette de), femme de Jean
Legrue l'aîné, 406.
LA BARRE (Vincent de), marchand,
bourgeois de Paris, 191.
LABBÉ (Antoine), 352.
LABBÉ (Catherine), veuve de Pierre de
Malo, 411, 412.
LABBÉ (François), meunier à Mouy, 273.

LABBÉ (Jean), peintre, 352-353.
LABBÉ (Madeleine), femme de René
Fouquerolles, 273, 274.
LABBÉ (Philippe), peintre, bourgeois de
Paris, 353-354, 384, 385.
LABBÉ (Suzanne), femme de Pierre Grigot,
273.
LABBY (M.), avocat en parlement, 569.
LABIE (Jacques de), voir DELABIE
(Jacques).
LABORDE (Abraham), valet de chambre du
cardinal de Lorraine, 298.

LABORDE (Lucie), veuve de Claude Boitel,
298.
LABORNÉ (Marin de), coutelier, 538.
Laboureurs, voir BLONDEAU (Adam),
BOCQUET (Olivier), DELASALLE (Louis)
LAVASSYER (Nicolas), LE ROY (Jean),
MEY (Claude de), PIGALLE (Claude),
SAUGER (Philippe de), VAUDRAY
(Claude); voir aussi Beauregard, Berchères,
Bessancourt, Biville, La Borde, (la) Brie,
Brognie, Clairefontaine, Cormeilles, Les
Cormiers, Créancy, Eu près Montdidier,
Fresnoy-en-Thelle, Flexanville, Gannes,
Gisors, Grisy-les-Plâtres, Hallencourt, Laon,
Lihus,
Louvres-en-Parisis,
Noyon,
Oisemont, Pampoul, Quincé, Rouelles,
Routière en Brabant, Rupt- sur-Saône, SaintPathus, Selles, Senoncourt, Tours-surMarne, Trappes, Vaux, Villeparisis.
LA BOUROUÈRE (sieur de), voir BIZET
(Pierre).
LA BRETONNIÈRE (Marie de), femme de
François Pumelan, 605.
LABRIÈRE (Claude de), peintre et valet de
chambre du roi, 355.
LA BROSSE (Jeanne de), femme de Jacob
Blas, 202.
LA BROSSE (sieur de), voir ANDRAS
(Pierre).
LA BRUNETIÈRE (sieur de), voir
GRÉGOIRE (André de).
LABRUYÈRE (Claude), peintre, 355.
LA CAILLE (Jeanne), veuve de Robert
Flament, 179.
LA CHAPELLE, voir MATHEYRON
(Jean).
LA CHAPELLE ( Mme de), 432.
LA CHAPELLE (sieur de), voir PAJOT
(Antoine).
LA CHASSETIÈRE (sieur de), voir
BRODEAU (Victor).
La Chaussée (terroir de), voir Olivet-laGastine.
LACHOUETTE, voir BLES (Hendrik).
LACHUÉ (M.), seigneur de La Marguerie,
maître des requêtes, 280, 281.
Lac Majeur, Lombardie, 249.
LA COTELLE, voir DOIZE (Lazare).
LA COUDRE (Sébastien), jardinier à
Pantin, 300.

LACOURBE (Anne de), 737.
LA COURT (Jean de), bourgeois de Paris,
maître de la confrérie de la Passion, 99, 100.
LA COURTEAUDIÈRE (sieur de), voir
LEMAYE (François).
LA COUSTURE (sieur de), voir MESTEIL
(François).
LA CROIX (Daniel de), chirurgien, 206.
LA CROIX (Gaspard de), bourgeois de
Paris, 334.
LA CROIX (Jean de), archer des gardes du
corps du roi, capitaine des geôles et prison
de La Rochelle, 206.
LA CROIX (Maurice), charcutier, 663.
LADMIRAL (Claude), tailleur, 756.
LADMIRAL (Élysée), officier emballeur,
125.
LADMIRAL (H.), tissutier rubannier, 477.
LA DURANDERIE (sieur de), voir
ALLAIRE (Hercule).
LA FAGE (Nicolas de), brodeur et peintre
ordinaire du roi et de la reine, 356.
LA FALIZE (Jacques de), marchand, 248.
LAFARGE (Pierre) le jeune, marchand de
Drugeac, trafiquant en Espagne, 764, 776.
LA FAYE (Marie de), femme de Jacques
Don, 374.
La Folie près Blois, 201.
LA FOLLETERIE (sieur de), voir
CARTIER (René).
LAFON (Bidault de), corroyeur baudroyeur,
116.
LAFONDZ (Dominique), tailleur de pierre,
643.
LAFONTAINE (sieur de), 365, 490.
LA FORCE (M. de), 284.
LAFOREST (François de), enlumineur, 356.
LAFOREST (M. de), 176.
LA FOREST (sieur de), 326.
LAFOSSE (sieur de), voir DORÉ (Jacques).
LA FOSSÉE (seigneur de), voir MÉRAULT
(Claude).
LA FRAIZIÈRE (sieur de), voir GEREY
(M.)
LAGARDE (Pierre de), écolier, 449.
LA GENIÈRE (Jean de) l'aîné, charron,
bourgeois de Paris, 191.
LA GENIÈRE (Jean de) le jeune, 191.
LAGNAU (Claude), 459.
LAGNEAU (Antoine), secrétaire de M. de

Beringhen, 574.
LAGNEAU (Jean), marchand à Cravant,
459.
LAGNEAU
(René),
fourbisseur
et
garnisseur d'épées, bourgeois de Paris, 354.
Lagny (Seine-et-Marne, arr. Meaux), 231;
apothicaire, voir GRÉGOIRE (Antoine);
marchand, voir CHEVANCE (Toussaint);
religieux profès de l'abbaye de Saint-Pierre,
voir QUÉTIF (Guillaume); vignes au lieu dit
Bas de Bouillon, 199.
LA GOGUE (Jean), bourgeois de Paris, 115,
116.
LA GOTTIÈRE (Marie), veuve de François
Le Sour, servante de François Robert, 576.
LA GOUSTIÈRE (sieur de), voir SEITTE
(René de).
LA GRANGE (François de), seigneur de
Montigny, chevalier des ordres du roi,
maréchal de France, 81.
LA GRANGE (Mlle de), 447.
LA GRANGE (Rodolphe de), serviteur du
sieur de Villiers, 227.
LAGRENÉE (Balthasard de), peintre, 356.
LA GROUE (Barthélemy de), dit Lavallée,
689.
LA GUETTE (Jacques de), menuisier, 609.
LAGUIETTE (Catherine), femme de
Nicolas de Rentilly, 623.
LAGUIETTE (Jacques), cardeur, drapier
drapant, 623.
LA HAYE (Claire de), 466.
LA HAYE (Jean-Baptiste), maître des
basses-oeuvres, 546.
LA HAYE (Jeanne de), femme de Théodore
Artson, 4, 5.
LA HAYE (Louis de), orfèvre, bourgeois de
Paris, 551.
LA HAYE (Simon de), gagne-denier, 466.
LA HOUVE (Paul de), peintre, 356.
LAHURE (Jacques), peintre ordinaire de
Monsieur, 357-358, 408, 632, 737.
LAHURE (Jean), laboureur à Rouelles, 357.
LAHYRE (Laurent de), peintre et valet de
chambre du roi, 358.
LAIGNIEL (François), plombier, 198.
LAISNÉ (Henri), prêtre, chapelain de la
chapelle Saint-Saturnin de Notre-Dame de
Paris, 166.
LAISNÉ (Marie), femme de Jacques

Renoul, 62.
LAISNÉ (Pierre), bourgeois de Paris, 537.
LALANDE (Catherine), femme de Philipe
Baccot, 11, 12.
LALANDE, voir CAMEL (Jean).
LALEU (François de), chirurgien, 744.
LALIGNIER (Jeanne), femme de Gaspard
Isac, 333, 334.
LALLEMANDÉ (Geneviève), 232.
LALLEMANT (Georges), peintre ordinaire
du roi, bourgeois de Paris, 359.
LALLEMANT (Jean), sculpteur, 359-360.
LALLEMANT (Nicolas), mercier grossier
joaillier, 23.
LALLEMANT (Pierre), peintre, 360.
LALOUETTE (Marie), couturière, 334.
LALOUETTE (Nicolas), peintre en papier,
764, 765, 768, 769, 778, 779.
LA MARGUERIE (seigneur de), voir
LACHUÉ (M.).
LA MARGUERIE (sieur de), voir
LEVESQUE (François).
LAMARRE (Jean de), pourpointier, 267.
LA MARTINE (sieur de), voir MOUSSOT
(Pierre).
LAMBERT (Elisabeth), femme d'Antoine
Pajot, 73.
LAMBERT (Jean), 152.
LAMBERT (Martin), laboureur à Grisy,
152.
LAMBERT (Pasquier), maréchal à Fresnesen-Woëvre, 328.
LAMBIN (Jacques), avocat en parlement,
368.
LAMENDÉ (Nicolas), 37.
LA MESCHINIÈRE (M. de), 662.
LAMIEL (Luc), enlumineur, 360.
LAMOIGNON (Chrétien de), président au
parlement de Paris, tombeau, 145.
LAMOIGNON (Guillaume de), seigneur de
Basville, conseiller du roi en ses conseils,
maître des requêtes ordinaire de son hôtel,
marguillier de la fabrique de l'église SaintLeu-Saint-Gilles, 281, 433.
LA MONTAGNE (sieur de), voir
BOUTERY (M.).
LA MORINIÈRE (sieur de), voir OGIER
(Jean).
LA MOTHE (Noël de), violon ordinaire du
roi, 606.

LA MOTHE-HOUDENCOURT (Philippe,
comte de), maréchal de France, 527.
LA MOTTE (Ambroise de), gagne-denier,
177.
LA MOTTE (Charles de), pâtissier tavernier
à Gentilly, 177, 178.
Lampe d'or (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Martin, 489.
Lamproie (maison à l'enseigne de la), rue de
la Huchette, 779.
LAMY (Guillaume), sieur de Villiers-Adam,
conseiller secrétaire du roi et de ses finances,
contrôleur de sa chancellerie, 175.
LAMY (Marguerite), femme de Mathurin
Thibault, 677.
LANDOIN (Jacqueline), 185.
LANE (Louis), 505.
LANE (Pierre), bourgeois de Paris, 505.
LANEN (Albert Van der), peintre
hollandais, 734.
Langayeurs : armes des jurés, 97.
Langayeurs de porcs : voir BALLIN
(Denis), BELLANGER (Jean), BRAIZE
(Jean), HARAN (Jean); confrérie, voir
Confrérie Saint-Antoine.
LANGE (Claude), écuyer, trésorier et
payeur de la gendarmerie de France, 320.
LANGE (Françoise), 320.
LANGLOIS (Allix), femme de JeanFrançois Leclerc, 396.
LANGLOIS (Claude), tailleur, 529.
LANGLOIS (François), dit Chartres, libraire
et marchand de tailles douces, 31, 32, 240,
661, 667, 670, 699.
LANGLOIS (Jacqueline), veuve d'Antoine
Binant, 622.
LANGLOIS (Jean), maître d'école, 85.
LANGLOIS (Jean), notaire royal, garde-note
héréditaire en la ville de La Rochelle, 623.
LANGLOIS (Jean), vigneron à Meudon, 63
LANGLOIS (Louis), bourgeois de Paris,
668.
LANGLOIS (Martin), sieur de Beaurepaire
et de l'Isle, conseiller du roi en ses conseils
d'état et privé, 516.
LANGLOIS (M.), 110.
LANGLOIS (sieur), 202.
LANGLOIS (sieur), maître en fait d'armes,
535.
LANGLOIS (veuve), 385.

LANGLOYS (Pierre), fondeur en sable, 468.
LANGOT (Michel), tailleur, bourgeois de
Paris, 420.
Langres (Haute-Marne), 306; aiguillettier,
voir HUMBERT (Guillaume); charretier,
voir CHAUSSY (François); église SaintEuverte, 306; messager, voir GAUTIER
(Jean).
LANGUERAR
(baron
de),
voir
BOETZELER (Gédéon de).
LA NOUE (Jeanne de), femme de
Guillaume Curelier, 145.
LA NOUE (Marie de), veuve de Pons de
Lozières, 740, 742.
LA NOUE (sieur de), 731.
LANQUETOT (seigneur), voir BRETEL
(Claude de).
LANSON (Henri), peintre, 434.
Lanterne (rue de la), 90, 303, 340, 479, 602.
Laon (Aisne) : abbaye Saint-Martin-duDélice, 35; fourreur, voir BAILLY
(Nicolas); grenier à sel : commis, voir
AGUITON
(Jacques),
CARCHER
(Étienne) ; sergent, voir LENAIN (Isaac);
laboureur près de -, voir BOSSART
(Germain); menuisier, voir GRENIER
(Jean).
LA PATTE (Adam de), peintre, 159, 162,
360, 605.
LA PATTE (Anne de), 605.
LA PATTE (Marie de), femme de Pierre de
Lascelle, 605.
LA PATTE (Pierre de), cordonnier à Marlyla-Ville, 606.
LA PATTE (Toussaint de), manouvrier à
Cormeilles-en-Parisis, 159, 161.
Lapidaires : voir DU TROU (Bertin),
LECLERC (Martin); - en pierre de miroir,
voir RABAULT (André); voir aussi,
joailliers et La Rochelle.
LAPIERRE (Adrien de), marchand de
portraitures, 360-361.
LAPIERRE (Cornille de), 33, 230.
LAPIERRE (Jacques de) l'aîné, marchand
imager, 31, 33, 229, 230, 294, 361.
LAPIERRE (Jacques de) le jeune, 33, 230.
LAPIERRE (Jean de), 33.
LA PIERRE (Jean de), bourgeois de Paris,
100.
LAPIERRE (Jeanne), femme de Joachim

Rolland, 22.
LAPIERRE (Pasquier de), 33, 229, 230,
294.
LAPIERRE (Pierre de), 31, 33, 230.
LA PILLE (Nicolas de), chevaucheur
ordinaire de l'écurie du roi, 663.
LA PLACE (Nicolas de), procureur au
Châtelet, 623.
LA PLANCHE (Raphaël de), directeur des
manufactures de tapisseries du roi, 738.
LAPLUME (Marie), femme d'Antoine
Brevillier, 185.
LA PORTE (Gilles de), tisserand en toile,
179.
LA PORTE (Symphorienne de), veuve de
Jean Perrier, 85.
LA
POTHERIE
(sieur
de),
voir
SABREVOIS (Robert de).
LA PROUTERIE (seigneur de), voir DU
CROCHET (René).
LARCANGER (Anne), femme de Charles
Le Tellier, 27.
LARCHÉ (François), peintre, 361.
LARCHE (Henri de), 589.
LARCHER (Jean), jardinier, 362.
LARCHER (Michel), conseiller du roi en
ses conseils et président en sa chambre des
comptes, 666.
LARCHER (Pierre), compagnon peintre,
362.
LARCHER (sieur), peintre, 51.
LARCHER (Thomas), fruitier, 665.
LARDENOIS (Marie), femme de Nicolas
Gillequin, 255.
LARGENTIER (sieur), 581.
LARGILLIÈRE (Louis), pâtissier oublyer,
505.
LA RICHARDIÈRE (sieur de), voir
MASSON (Richard).
LARNIER (Gédéon), peintre privilégié
suivant la cour, 239, 357, 362-363, 483.
LARNIER (Jean), 484.
LAROCHE (Jean), voir COCHON (Jean).
LA ROCHE (seigneur de), voir NÉZAC
(Simon de).
LA ROCQUE (sieur de), voir PETIT-JEAN
(Pierre).
LA ROMILLÈRE (sieur de), voir BROUE
(Jean de).
LARTIGUE (Charlotte de), femme du sieur

de Lafontaine, 365.
LARTIGUE (Jean de), 365.
LARTIGUE (Régnault de), peintre ordinaire
du roi, 363-367.
LARTIZIAN (Bertrand), 117.
LARTIZIAN (Laurent), sellier, 117.
LA RUE (Madeleine de), femme de Nicolas
Taboucher, 224.
LA RUE (Marie de), femme de Charles
Errard, 224.
LA RUELLE (Jean de), opérateur, 251.
LASCELLE (Pierre de), peintre et sculpteur,
605.
LASNE (Elisabeth), femme de Nicolas
Bourdin, 371, 372.
LASNE (Marie), femme de Toussaint
Bellot, 371, 372.
LASNE (Michel), graveur ordinaire du roi,
bourgeois de Paris, 367-372. 751, 752.
LASNIER (Antoine), vigneron à Chelles,
38.
LASNIER (Jacques), 362.
LASNIER (Jean), conseiller du roi en ses
conseils, lieutenant général en la prévôté de
l'Ile-de-France, 603, 689.
LASNIER (Louis), sergent royal à Blois,
362.
LASNIER (Michelle), femme de Louis
Berthe, 38.
LASSERIE (Elisabeth), 596.
LA SASSETIÈRE (sieur de), voir
BRODEAU (Victor).
LA SAUSSAYE (Charles de), conseiller,
aumônier du roi, docteur en la faculté de
théologie, curé de l'église Saint-Jacques - de
- la - Boucherie, 528.
LA TASSE (seigneur de), voir NÉZAC
(Simon de).
LA TOUCHE (chevalier seigneur de), voir
ESCOUBLAUT (Michel d').
LATTE (Jacques de), tireur d'or et d'argent,
772, 773.
LATTRE (Pierre de), sculpteur en cire, 461,
462.
LAUBESPINE (Charles de), marquis de
Châteauneuf, garde des sceaux: procureur,
voir MIGNON (Pierre); tapisserie, 738.
LAUDÉ (Fernand), boulanger, juré porteur
et mesureur de sel, 667.
LAUDINE (Marie de), femme de Gabriel

Jolicoeur, 46.
LAUDOIN (Guillaume), vigneron à
Vétheuil, 185.
LAUGEOIS (Antoinette), veuve de René
Naullet, 388.
LAUNAY (Daniel de), peintre, 372.
LAUNAY (sieur de), voir PIETRE (Charles)
LAURENCE
(Gilberte),
femme
de
Guillaume Jefrotin, 645.
LAURENS (Charles), peintre, bourgeois de
Paris, 33, 150, 151, 154, 157, 159, 162, 163,
372-382, 424, 649.
LAURENS (Gérard), conducteur des
ouvrages de tapisserie de haute lice du roi, et
valet de chambre de Monsieur, 373, 756.
LAURENS (Jean), 77.
LAURENS (Jean), chaînetier, 771.
LAURENS (Jean), tapissier, 373.
LAURENS (Marin), tapissier de haute lice,
372.
LAURENT (François), peintre, 382.
LAURENT (Jeanne-Marguerite), veuve de
Jean Chéron, 340.
LAURENT (Nicole), couturière, femme de
Claude Régnier, 621.
LAURIER (André), peintre et sculpteur,
131.
LAURIER (Antoine), peintre, 147.
LAURISEICHE
(Girault),
marchand
français à Madrid, 784.
LAUTOMNIER (Jean), cardeur et drapier
drapant, 621.
LAUTOMNIER (Madeleine), 621.
LAUZUN (M. de), conseiller d'état, 662.
LAVADY (Jacques de), peintre, 382.
LAVAL (Charlotte de), femme de Jean
Poullart de Duplessis, 535.
LAVAL (marquise de), 524.
LAVALET (Charles de), voir LAVALETTE
(Charles de).
LAVALLÉE, voir LA GROUE (Barthélemy
de).
LA VALLÉE (Étienne), 595.
LA VALLÉE (Guillemette de), femme de
Jacques Collesonnet, 212.
LA VALLÉE (Jacques), marchand, 595.;
LAVALLÉE (Martin), peintre, 382.
LAVALLÉE (Pierre), compagnon peintre,
382-383.
LA VALLÉE (Pierre de), maçon, 417, 418.

LAVALETTE (Charles de), peintre, 383.
LAVALETTE (Françoise de), 383.
LAVALETTE (Jean de), écuyer, sieur de
Grand-Tournay, 383.
LAVALETTE (Sébastien de), 383.
Lavandier, voir GERMAIN (François).
Lavandières (rue des), 369, 517.
LAVASSYER (Nicolas), laboureur à Bafroy
près La Roquette, 513.
LA VERGNE (Gilles de), marchand,
bourgeois de Paris, 279.
LA VERGNE (Louis), avocat en parlement,
684.
LA VERRIÈRE (sieur de), 662.
LA VIGNE (François de), ceinturier,
bourgeois de Paris, 458.
LA VOYE (Thomas), serrurier, 276.
La Vrillière (hôtel de); peintures de la
galerie haute, 544.
LA VRILLIÈRE (seigneur de), voir
PHÉLYPEAUX (Louis).
LA VYLLETTE (Guillaume), bonnetier
762.
Layettiers : voir BOURGERIN (Simon),
CARON (François), ROYN (André), ROYN
(Charles), ROYN (Michel); - écriniers, voir
GUÉRIN (Jacques); confrérie, 248.
LE BAILLEUR (Antoine), orfèvre, 532 533.
LEBAILLEUR (Nicolas), banquier, 32.
LE BARBIER (Jacques) l'aîné, praticien,
178.
LE BARBIER (Jacques) le jeune, 178.
LEBARBIER (M.) : maisons, 195.
LEBAS (Anne), seconde femme de Pierre
Pitten, 673.
LEBAS (Étiennette), veuve de Martin
Auger, 165.
LEBAS (Louis-Samuel), 384.
LEBAS (Samuel), peintre, 383-384, 484.
LEBÉ (Claude), sculpteur, 384.
LE BEAU (Marguerite), femme de Besnard
Suron, 648.
LEBEAU (Mathurin), bonnetier, 772.
LEBEAU (Richard), mercier, 124.
LEBEL (Anne), veuve de François
Lheureux, de Jean Bonnamy, 446, 447.
LE BEL (Frémin), peintre, 384-385.
LEBEL (Michel), peintre, 300.
LEBERT (Jeanne), veuve de Louis Poisson
le jeune, 578, 580.

LE BIT (François), tailleur, 736.
LEBLANC, peintre à Lyon, 712.
LEBLANC (Aubin), peintre, 385, 526.
LEBLANC (Françoise), 620.
LEBLANC (Jean), bourgeois de Paris, 620.
LE BLANC (Louis), peintre, 386.
LEBLANC (Marguerite), première femme
de Nicolas Raimbault, 620.
LE BLANC (Nicolas), peintre à SaintGermain-des-Prés, 386-387.
LEBLANC (Pasquière), femme de Jean
Vienoys, 120.
LE BLANC (Pierre), faiseur d'instruments
de musique, 399.
LEBLANC (Pierre), peintre et valet de
chambre du roi, bourgeois de Paris, 146,
387-388.
LEBLANC (Simon), peintre, 146, 174, 347,
388-389, 481.
LEBLON (Faron), dit La Pierre, archer du
guet de Paris, 289.
LEBLON (Pharon), peintre, 147.
LEBLOND (Anne), femme de Martin de
Héry, 307, 390.
LEBLOND (Jean), bourgeois de Paris, 307,
603.
LEBLOND (Jean), peintre ordinaire du roi,
235, 390.
LE BLOND (Marguerite), femme de Jean
Cochet, 141.
LEBLOND (Marie), femme de Joseph
Parlan, 307, 390.
LEBLOND (Nicolas), "peintre ordinaire et
extraordinaire du roi", 124, 390, 391, 546,
547, 548, 549, 550, 551.
LEBLOND (Roland), peintre, bourgeois de
Paris, 390, 391, 656.
LEBOBÉ (Martin), tailleur de pierre, 552.
LEBOEUF (Denis), notaire, 309.
LEBON (Jean), chandelier, 19.
LEBON (Nicole), femme de Jacques
Baudemont, 19.
LE BOULONNOIS (François), tailleur, 359.
LEBOURGEOIS (Pierre), peintre, 392-394.
LE BREST (Gabriel), tailleur de pierre, 21.
LE BREST (Nicolas), 21.
LEBRET (Claude), bourgeois de Paris, 273.
LE BRETON (Daniel), marchand à Châteaudu-Loir, 391.
LE BRETON (Denis), 391.

LE BRETON (Louis), écolier, étudiant au
collège de Clermont, 391.
LEBRETON (Louis), écrivain, 229.
LEBRON (Jeanne), veuve de Simon Frémin,
626.
LEBRUN (Charles), peintre, 695.
LEBRUN (Jacques), charpentier, 404.
LE BRUN (Jean), barbier chirurgien à
Argenteuil, 643.
LEBRUN (Marie), veuve d'Antoine Citolle,
142.
LEBRUN (Nicolas), peintre, 298, 695.
LE BRUN (Nicolas), sculpteur, 62, 394.
LEBRUN (Nicolas), serviteur de Charles de
Hacqueville, 283.
LE BRUN (Pierre), peintre, natif d'Anvers,
394-395.
LE CAMUS (Anne), 404, 405.
LE CAMUS (Jeanne), 544.
LE CAMUS (Louis), charpentier, 615.
LE CAMUS (Louis), procureur au Châtelet,
27.
LE CAMUS (Marguerite), couturière en
linge, femme de Jean Flamant, 235, 403.
LE CAMUS (Nicolas), cordonnier, 545.
LE CAMUS (Philbert), tailleur à l'IsleAdam, 404.
LE CAMUS (Pierre), peintre, 395.
LE CAT (Jean), laboureur à Vaux, parroisse
de Berneville, 382.
LE CAT (Nicolas), 382.
LECAUCHOIS (Hercule), bourgeois de
Paris, 440.
LE CHEVALIER (Louis), charcutier, 497.
LECHICOT (Marie), veuve de Nicolas
Gardebled, 591.
LE CLERC (Charles), écuyer, sieur Du
Tremblay, capitaine d'une compagnie
entretenue pour le service du roi au château
d'Angers, 243.
LECLERC (Guillaume), peintre, 308.
LECLERC (Jacques), sculpteur, 395.
LE CLERC (Jean) l'aîné, tailleur d'histoires,
63, 233, 442, 443, 763, 765, 766, 767, 768,
769, 770, 771, 773, 775, 778, 779, 781, 783.
LECLERC (Jean) le jeune, graveur
imprimeur, marchand de tailles douces, 233.
LECLERC (Jean), peintre, 395.
LECLERC (Jean-François), sculpteur et
fontainier, 396.

LE CLERC (Jeanne), veuve de Robert
Camel, 17, 105, 108, 109, 110.
LECLERC (Madeleine), 554.
LECLERC (Madeleine), femme de Joachim
Drouot, 416.
LECLERC (Martin), lapidaire, bourgeois de
Paris, 554.
LECLERC (Mireille), 395.
LE COCQ (Aubry), 606.
LE COCQ (François). 606.
LE COCQ (Jean), conseiller du roi en sa
cour de parlement, 743.
LE COCQ (Jean), tissutier rubannier, 500.
LE COCQ (Marie), femme de Nicolas
Chevaldin, 134, 135.
LE COCQ (Marie), veuve de Jacques
Menous, 221.
LE COCQ (Nesle), veuve de Pierre Aulbin,
302.
LECOEUR (Faronne), veuve de Chrétien de
Corbie, femme de Nicolas Defer, 338.
LECOMPTE (Simon) l'aîné, tissutier
rubannier, 294.
LECOMPTE (Simon) le jeune, 294.
LECOMPTOIR (Jean), ouvrier forgeant la
monnaie, 757.
LECOMTE (Jean), 678.
LECOMTE (Olivier), praticien, 678.
LECONTE (Charles), 121.
LECONTE (Denise), 345.
LECONTE (Elisabeth), 571.
LECONTE (Jean), paumier, 207.
LECONTE (Jeanne), 207.
LECONTE (Madeleine), 121.
LE CONTE (Mathieu), bonnetier au
faubourg Saint-Victor, 665.
LE CONTE (Valeran), comédien ordinaire
du roi, 99, 100.
LECOQ (Daniel), conseiller du roi, élu en
l'élection de Crépy-en-Valois, 378.
LE COUSTEUR (Hélène) l'aînée, 708.
LE COUSTEUR (Hélène) la jeune, femme
de Fernand Bailleul, 708.
LECOUVETTE (Antoine), maçon, 384.
Lecteur du roi, en la faculté de médecine,
voir DURET (Louis).
LE CUEUR (Isabelle), femme de Philippe
de Heret, 353.
LEDART (Jacques), peintre, 264, 396, 398,
435.

LEDART (Jean), peintre, 396, 398, 408.
LEDART (Nicolas), peintre, 396.
LEDART (Pierre), peintre à Châlons-surMarne, 396.
LE DART (Roch), vernisseur, 396-397.
LEDÉ (Philippe), marchand, bourgeois de
Paris, 313; portraits de - et de sa famille,
314.
LE DEVIN (François), tapissier, 90, 91.
LE DOUX (Anne), 386.
LE DOUX (Nicolas), voiturier par terre,
386.
LE DOUX (Nicole), femme de Louis Le
Blanc, 386.
LEDRAN (André), tailleur de jais, 139.
LEDROICT (Jean), sergent à verge au
Châtelet, 328.
LEDRU (Anne), 70.
LEDRU (Anne), femme d'Adam Bos-sart,
70.
LEDRU (Catherine), veuve de Claude
Prévost, 70.
LEDRU (Catherine), veuve d'Étienne
Lemercier, 70.
LEDRU (Claude), femme de Jean Le
Tailleur, 70.
LEDRU (Nicole), femme de Jean Taveau,
70.
LEDRU (Philippe), boisselier, 70.
LEDUC (Adrien), charpentier, 435.
LEDUC (Catherine), femme de Jacques
Ledart, 263, 396, 398, 435.
LEDUC
(Guillaume),
manouvrier
à
Villeron, 161.
LEDUC (Guillaume), peintre, bourgeois de
Paris, 41, 62, 162, 207, 264, 397-398, 434,
435, 530, 531.
LEDUC (Hector), marchand, 783.
LEDUC (Isabelle), femme de Jacques
Lessot, 264, 396, 434.
LEDUC (Louis), marchand tavernier, 349.
LEDUC (Pierre), peintre, 434.
LE DUC (Roland), couvreur, 525, 526.
LE DUCHAT (Jacques), écuyer, sieur de
Cevry, 574.
LE FAUCHEUR (Gui), brodeur ordinaire de
Monsieur, 502.
LEFAUCHEUR (Jacques), peintre, 398-399.
LEFAUCHEUR (Michel), peintre, 264, 265,
399.

LEFAUCHEUR (Rolain), peintre, 146, 147,
399-401.
LEFAUCHEUX (Raoullin), juré en charge
et garde de l'art de peinture et sculpture, voir
aussi LEFAUCHEUR (Rolain).
LEFAUVE (Louis), peintre, 402.
LE FEBVRE (Agnès), veuve de Jacques Le
Roy, tailleur de pierre, femme d'Étienne
Breton, 698, 731.
LEFEBVRE (Évrault), brodeur, 626.
LEFEBVRE (François), charpentier, 279.
LEFEBVRE (Françoise), femme de Jean de
La Ruelle, 251.
LEFEBVRE (Henri), peintre, 402.
LEFEBVRE (Hubert), sellier lormier,
commissaire des boues du quartier de la
Tisseranderie, 513.
LEFEBVRE (Jean), boulanger de petits
pains, 251.
LEFEBVRE (Jean), brasseur, 663.
LEFEBVRE (Jean) l'aîné, cordier, 402.
LEFEBVRE (Jean) le jeune, graveur, 402403.
LEFEBVRE (Laurence), femme de Richard
Legendre, 404.
LEFEBVRE (Louis), talonnier de bois, 402.
LEFEBVRE (Marguerite), femme de Martin
Hardel, 294.
LEFEBVRE (Marin), maçon, 294.
LE FEBVRE (Mathurin), comédien ordi
naire du roi, 99.
LEFEBVRE (Philippe), peignier tablet-tier,
776.
LEFEBVRE (Pierre), 294.
LEFEBVRE (Pierre), bourgeois de Paris,
212.
LEFEBVRE (président) : cocher, voir DU
JARDIN (Christophe).
LEFEBVRE (Roger), conseiller du roi,
trésorier général de France à Sois-sons, 485.
LEFÈVRE (Agnès), veuve de Jacques Le
Roy, femme d'Étienne Breton, 339.
LEFÈVRE (Anne), femme de Guillaume
Van Kessel, 352.
LEFÈVRE (Catherine), 489.
LE FÈVRE (Claude), femme de Jean
Blanchard, 680.
LEFÈVRE (Claude), marchand, bourgeois
de Paris, 489.
LE FÈVRE (François), sommelier suivant la

cour, 89.
LEFÈVRE (Jean) l'aîné, conseiller du roi et
lieutenant en l'élection de Paris, 437.
LEFÈVRE (Jean) le jeune, 437.
LEFÈVRE (Nicolas), mercier à Pontoise,
225.
LEFIEUX (Marguerite), veuve de Jacques
Drion, 283.
LE FLAMAND (Jean), peintre, voir
FLAMANT (Jean).
LE FORT (Martin), sculpteur, 403.
LE FRANC (Elisabeth), veuve de Gervais
Santurion, 403.
LE FRANC (Jérôme) l'aîné, peintre et valet
de chambre du roi, 403-404. 719.
LE FRANC (Jérôme) le jeune, 403, 404.
LEFRON (Marie), femme de Guillaume
Grouart, 280, 281.
LE GAIGNEUR (Guillaume), jardinier, 736.
LEGANGNEULX (Philippe), bourgeois de
Paris, 581.
LE GANGNEUR (Guillaume), secrétaire
ordinaire de la chambre du roi, 450.
LE GANGNEUR (Jeanne), femme de
François Mesteil, 450.
LE GAULT ,voir ARANGER (Jean).
LE GAY (Jean), hautbois du roi, bourgeois
de Paris, 143.
LE GAY (Jean), peintre, 404.
LEGENDRE (Arnoult), miroitier, 632, 633.
LEGENDRE (Guillaume), peintre, 404.
LEGENDRE (Jacques), aiguillettier, 158.
LEGENDRE (Nicolas), sculpteur et peintre,
525.
LEGENDRE (Pierre), mercier, 766, 767,
775, 781, 782.
LEGENDRE (Richard) l'aîné, marchand de
chevaux au faubourg de Rouen, 404.
LEGENDRE (Richard), peintre, 404-405.
LEGENDRE (Séverin), 405.
LEGENDRE (Thomas), peintre, 405.
LÉGER (Pierre), menuisier, 153.
LÉGERET (Jean), sculpteur à SaintGermain-des-Prés, 405.
LEGLANNEUR (Toinette), femme de Jean
Servillé, 396.
LE GOIX (Catherine), femme de Nicolas
Pierre, 705.
LE GOIX (Pierre), bourgeois de Paris, 705,
707.

LE GOIX (Robert), linger, bourgeois de
Paris, 705.
LE GOIX (Tassine), femme de Jacques
Lestoural, 705.
LEGOU (Marie), veuve de François
Forestier, 240.
LEGOUST (Marie), femme de Pierre Forest,
662.
LEGOUX (Macaire), procureur du couvent
des Petits-Augustins, 44, 88.
LEGOUX (Paul), conseiller, notaire et
secrétaire du roi, 60.
LEGOYS (Gédéon), 12.
LE GRAIN (Jacques), tisserand en toile,
217.
LE GRAIN (Jean), 217.
LEGRAIN (Marguerite), femme de Robert
Butaye, 101.
LE GRAND (André), tireur d'or et d'argent,
774, 775.
LEGRAND (Denis), chandelier, juré crieur
de corps et de vins, 175.
LEGRAND (Henri), sculpteur, 38, 576.
LEGRAND (Louise), femme de Jean Le
Cat, 382.
LEGRAND (M.), 451.
LEGRAND (Noël), trésorier payeur de la
prévôté de l'hôtel et grande prévôté de
France, 335.
LEGRAS (Charles), avocat au conseil privé
du roi, 737.
LEGRAS (Claude), femme de Martin Lorie,
594.
LE GRAS (Paul), procureur au bailliage de
Châtillon-sur-Loing, 705.
LEGRAS (Simon), sieur de Vaubersé et de
Fontaines, conseiller du roi et trésorier
général de France, 683.
LEGRIS (François), couvreur et planteur,
405.
LEGRIS (Robert), peintre de Son altesse
royale, 405.
LEGROS (Marie), veuve d'Olivier Bellé,
266.
LEGRUE (Jean) l'aîné, laboureur à Routière
en Brabant, 406.
LEGRUE (Jean), sculpteur en marbre, 174,
406-407, 525.
LEGRUE (Pierre), sculpteur, 525.
LE GUAY (Bernard), sculpteur, 407.

LEHAULT (Jean), sergent du régiment de la
marine, 125.
Leipzig, Allemagne : orfèvre, voir
REINHART (Elie).
LE JAY (Jean), 674.
LE JAY (Paul), chargeur de bois, 674.
LEJEUNE (Aimée), veuve de Jean Dondel,
407.
LEJEUNE (Guillaume), peintre, 16, 407408.
LEJEUNE (Nicolas), couvreur, 355.
LEJUGE (Georges), peintre, 408.
LEJUGE (Jacqueline), 466, 596.
LE JUGE (Michel), bourgeois de Paris,
marguillier de la fabrique de Saint-Sulpice,
81.
LELARGE (Denise), femme de Jean Lenain,
412.
LELEU (Nicolas), peintre, 408.
LELIÈVRE (Jean), maître des oeuvres de
vitrerie des bâtiments du roi, 210.
LELIÈVRE (Jeanne), femme de Jean
Hanyn, 177.
LELIÈVRE (Perrette), 210.
LELIÈVRE (Roberte), 646.
LELONG (Jeanne), 505.
LELOU (Simon), marchand, bourgeois de
Paris, 20.
LE MAIRE (Abraham), habitant de Calais,
654.
LEMAIRE (Catherine), veuve d'Antoine
Duchastel, 207.
LE MAIRE (Étienne), orfèvre, 202.
LE MAIRE (François), conseiller du roi au
siège présidial de Chartres, 344.
LE MAIRE (Geneviève), femme de Claude
de Montigny, 502.
LEMAIRE (Jacqueline), 67.
LEMAIRE (Marie), femme de Jean
Mathieu, 137, 143.
LE MAIRE (Marie), veuve de François
Jacques, 478.
LEMAIRE (Martin), passementier de la
reine, syndic de la communauté des
marchands de la foire Saint-Germain 692.
LEMAIRE (Pierre), bourgeois d'Orléans,
254.
LE MAIRE (Pierre) l'aîné, tonnelier à
Rouen, 399.
LE MAIRE (Pierre) le jeune, compagnon

tailleur, 399.
LEMAIRE DE SAINT-ARNOUL (Arnoul),
chevau-léger de la garde du roi, 46.
LE MAISTRE (Catherine), fille de Gilles
Lemaistre, 410.
LEMAISTRE (Catherine), fille de Thomas
Lemaistre, 495.
LE MAISTRE (Claude), courtier de vins, 1.
LE MAISTRE (Gilles), peintre, 408-410.
LE MAISTRE (Hélène), 409.
LEMAISTRE (Jean), compagnon maçon,
125.
LEMAISTRE (Thomas), archer de la
connétablie et maréchaussée de France, 495.
LE MAITRE (sieur), marchand, 297.
LEMAYE (Étienne), 2.
LEMAYE (François), sieur de la
Courteaudière, conseiller du roi en sa cour
des aides, 1.
LEMERCIÉ (Jean), peintre, 410.
LE MERCIER (Antoine), maçon, 539.
LEMERCIER (Antoine), orfèvre, valet de
chambre de la reine, 299.
LEMERCIER
(Antoine),
peintre
et
enlumineur, 410.
LE MERCIER (Étienne), bourgeois de Paris,
493.
LEMERCIER (Étienne), tapissier, bourgeois
de Paris, 70.
LE MERCIER (Gillette), veuve d'Antoine
Farroy, 199, 200.
LE MERCIER (Louis), sergent à verge au
Châtelet, 146.
LE MERCIER (Marguerite), femme de
Blaise Du Périer, 702.
LEMERCIER (Samson), notaire au Châtelet,
311.
LEMEUR (Nicole), seconde femme de
Nicolas Raimbault, 621.
LEMIRE
(François),
arquebusier
à
Abbeville, 114.
LEMIRE (Guillaume), enlumineur, 410-411.
LE MIRE (Jean), boulanger à Chambly, 266.
LE MIRE (Jeanne), 266.
LEMIRE (Madeleine), 410.
LEMOIGNE (Louis), drapier à Senlis, 702.
LEMOIGNE (Marie), servante de Claude
Vignon, 702.
LEMOIGNE (Martin), maçon, 135.
LEMOIGNE (Pierre), tombier à Provins,

512.
LE MORT (Isabeau), femme de Vincent
Poitevin, 570.
LEMOUY (Julien), prêtre habitué en l'église
Saint-Gervais, 228.
LEMOYNE (Catherine), veuve de Gaspard
Olinga, 527.
LE MOYNE (Elisabeth), femme de
Guillaume Bourdonne, 410.
LE MOYNE (Étienne), coutelier, 624.
LE MOYNE (Louis), peintre, 147, 152.
LEMOYNE (Suzanne), femme de Louis
Lemoigne, 702.
LEMPEREUR (Denis), orfèvre bourgeois de
Paris, 369, 370.
LE NAIN (Antoine), peintre, 411-412.
LENAIN (Charles), sculpteur, 412.
LENAIN (Jean), sergent à Beauvais, 412.
LENAIN (Isaac), sergent au grenier à sel de
Laon, 411, 412.
LENAIN (Mathieu), peintre, 412.
LENDEMAINE (Jean), 219.
LENDEMAINE (Madeleine), femme de
Silvain Edme, 218, 219.
LENDEMAINE (Marguerite), femme de
Didier Ferry, 219.
LENFANT (Louis), marchand ,124.
LENGEOLLÉ (Denise) l'aînée, femme
d'Adrien Garlot, 413, 414.
LENGEOLLÉ (Denise) la jeune, 414.
LENGEOLLÉ (Guillaume) l'aîné, peintre,
413-414.
LENGEOLLÉ (Guillaume) le jeune, 413.
LENGEOLLÉ (Pierre), aiguillettier, 413.
LE NOBLE (Jean), conseiller du roi et
général en sa cour des monnaies, 162.
LE NOBLE (Jean), écuyer, garde du corps
du roi, 459.
LENOIR (Denis), marchand de bois de
sciage, bourgeois de Paris, 445.
LENOIR (Firmin), gantier, 777, 778.
LENOIR (François), peintre, 25, 207, 414415, 511.
LENOIR (Jean), menuisier, 640.
LE NOIR (Jeanne), femme de Jean Barat,
16.
LENOIR (Marie), 25.
LENOIR (Pierre) l'aîné, menuisier, 347.
LENOIR (Pierre) le jeune, 347.
LE NOL (Claude), conseiller du roi,

receveur général des tailles de Berry,
lieutenant du prévôt général de la
connétablie de France, 33.
LENORMANT
(Guillaume),
étalier
boucher, 464.
LE NORMANT (Henry), chirurgien
ordinaire du roi, 308.
LE NORMANT (Jeanne), veuve de Nicolas
Masselin, 343.
LENOSTRE (Jean), jardinier ordinaire du
roi, 182.
LENVIN (Antoine), cordonnier, 420.
LÉOMOND (Étienne), notaire au Châtelet,
29.
LÉONARD DE VINCI, 709, 710.
LEPAGE (Esther), femme d'Étienne Des
Remousseaux, 193.
LEPAGNOL
(Nicolas),
seigneur
de
Fontenoy, conseiller du roi et maître
ordinaire de sa chambre des comptes, 117,
118.
LE PAISTRE (Jean), bourgeois d'Amiens,
103.
LE PELLETIER (Marin), seigneur de
Ménard, conseiller du roi et maître ordinaire
en la chambre des comptes, 552.
LEPÈRE (Guillaume), conseiller du roi et
receveur de son domaine à Paris, 740.
LEPÈRE (sieur), 755.
LÉPERON (Jean), peintre, 415-416.
LÉPERON (Simon), peintre, 581.
LE PESME (Jean), habitant du Châtelet-enBrie, 285.
LE PESME (Martin), prêtre, curé du
Châtelet-en-Brie, 284, 285.
LE PESME (Pierre), vigneron à Courson,
285.
LE PICARD (Louise), femme de Thomas
Gelée, 510.
LE PICART (François), écuyer, sieur de
Vaudargent et Neufmoutiers, capitaine
entretenu pour le service du roi, 205.
LEPLÈGE (Léonard), chef du gobelet du
roi, 411.
LEPRESTRE (Denis), coutelier à Mantes,
18.
LE PRESTRE (François), conseiller du roi
au Châtelet de Paris, 467.
LE PRESTRE (François), marchand de
gravures, 123.

LEPRESTRE (Jeanne), 18.
LEPRINCE (Anne), veuve de Josias
Mercier, chevalier, seigneur des Bordes et de
Grigny, 657, 674.
LERAMBERT (Barbe), femme de Claude
Danet, 417.
LERAMBERT (Catherine), femme de Jean
Alange, 418, 420, 421, 422, 615.
LERAMBERT (Charlotte), femme de Noël
Quillerier, 418, 420, 421, 422, 426, 615.
LERAMBERT (Germain), sculpteur, 416,
417, 418.
LERAMBERT (Léon), 421, 422.
LERAMBERT (Louis), sculpteur ordinaire
du roi et garde des marbres et antiques du
roi, 418, 421, 422, 615.
LERAMBERT (Louise), femme de Pierre de
La Vallée, 417, 418.
LERAMBERT (Madeleine), 418.
LERAMBERT
(Nicolas),
sculpteur
travaillant ordinairement pour le roi dans
l'enclos du château du Louvre, 417.
LERAMBERT (Simon) l'aîné, sculpteur,
garde des marbres et antiquités du roi, au
Louvre, 416, 417-426, 615.
LERAMBERT (Simon) le jeune, religieux
profès en l'abbaye des Trois-Fontaines, 418,
419, 421, 422, 423, 424, 425, 615.
LE RAT (Raymond), maçon, 297.
LE REBOURS (Alexandre), conseiller
ordinaire du roi en ses conseils d'état et
direction des finances, 489.
LEREDDE (Georgette), veuve d'Eus tache
Buirette, 98.
LERÈDE (Pierre), avocat du roi en
parlement et au conseil, 668, 671.
LERINCE (Antoine), peintre, 146.
LE RINGE (Jean), manouvrier à Louvresen-Parisis, 208.
LERMESSIN (Philippe), peintre, 426, 427.
LEROUGE (Antoine), peintre, 427.
LEROUGE (Jean), manouvrier à Louvresen-Parisis, 206.
LEROUGE (Pierre), 427.
LE ROUX (Catherine), veuve de Gilles
Vincent, 733.
LE ROUX (François), 428.
LE ROUX (François), compagnon sculpteur,
427, 428.
LEROUX
(Gabriel),
marchand

passementier, bourgeois de Paris, 505.
LE ROUX (Georges), sculpteur, 427-428.
LEROUX (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 193, 194.
LE ROUX (Louis) l'aîné, laboureur à BoisGelon, paroisse de Gisors, 532.
LE ROUX (Louis) le jeune, sommelier du
marquis de Rambouillet, 532.
LE ROUX (M.), seigneur de Tilly, conseiller
du roi au parlement de Rouen, 287.
LE ROUX (Nicolas), sculpteur, 428.
LE ROUX (Robert), conseiller du roi en son
grand conseil, 287.
LE ROUY, voir LE ROUX.
LEROY (Anne), femme de Jérôme
Delacroix, 238.
LE ROY (Antoine), bourgeois de Paris, 607.
LEROY (Antoine), fils d'Étienne Leroy,
256.
LE ROY (Antoinette), femme de Nicolas
Palliot, 646.
LE ROY (Claude), 432.
LEROY (François), charpentier, bourgeois
de Paris, 256, 669.
LE ROY (François), maçon, tailleur de
pierre, 200.
LE ROY (Françoise), femme de Jean
Chrestien, 138, 139.
LE ROY (Gilles), chef de fruiterie de la
reine, orfèvre, 481.
LE ROY (Guillaume), 432.
LE ROY (Hélène), couturière, 450.
LE ROY (Henry), graveur et imprimeur en
taille-douce, 658.
LE ROY (Jacques), horloger, 430.
LE ROY (Jacques), tailleur de pierre, 339,
731.
LE ROY (Jean), laboureur au bas Roule, 76.
LE ROY (Jean) l'aîné, secrétaire de la
chambre du roi, 482, 483.
LE ROY (Jean) le jeune, 483.
LE ROY (Jean), peintre, 226, 240, 428-429,
509.
LE ROY (Jean), compagnon sculpteur, 428.
LE ROY (Jeanne), veuve de Martin
Guéreteau, 431.
LE ROY (Jeanne), veuve d'Edme Meusnier,
498, 499.
LE ROY (Julien), mercier au Palais, 430.
LE ROY (Louis), enfant de choeur de

l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, 339,
731.
LE ROY (Marie), femme d'Antoine de
Beauvais, 189.
LE ROY (Melchior), tailleur, 653.
LE ROY (Nicolas), aiguillettier alênier, 502.
LE ROY (Nicolas) l'aîné, graveur, 430-433.
LE ROY (Nicolas) le jeune, 431.
LE ROY (Noël), 432.
LE ROY (Pierre), sculpteur, 79, 319.
LE ROYER (Jean), chirurgien juré en
l'Université, 605.
LE SACQ (Espérance), veuve de Jacques
Cardon, femme de Jacques Goupil, 265, 266.
LESAGE (Claude), chandelier en suif,
bourgeois de Paris, 446.
LESAGE (Elisabeth), veuve de Guillaume
Buisson, femme de Jacques Blanchard, 46.
LESAGE (Jacques), orfèvre, 693, 697.
LESAGE (Jeanne), 693, 698.
LESAGE (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 616.
LESAGE (Pierre), marchand de gravures,
123.
LESCALOPIER (Jean), conseiller du roi et
président aux requêtes du parlement,
marguillier de Saint-Jean-en-Grève, 480,
481.
LESCAMOUSIER (Christophe), écuyer,
garde du corps du roi, 419, 421, 422.
LESCHICOT (Marie), veuve de François
Baron et de Nicolas Gardebled, 318.
LESCHUEUR (Jacquette), femme d'Étienne
Lucas, 460.
LESCOMBART (Jeanne), femme de Jean
Patin, 534, 535.
LESCRIVAIN (Paul), contrôleur de la
maison de Marie de Luxembourg, 198, 359.
LESCUYER (Charles), menuisier, 257, 260,
622.
LESCUYER (Charlotte), veuve de Robert
Boulanger, 79.
LESCUYER (Henri), pourpointier, 639,
LESCUYER (Martin), 252.
LESCUYER, notaire royal à Melun, 292.
LE SEIGNEUR (Jean), orfèvre, 460.
LE SEIGNEUR (Noël), orfèvre, 460.
LESEPINE (Nicolas), voir LESPINE
(Nicolas).
LESGU (François), linger, bourgeois de

Paris, 306.
Lésigny (Seine-et-Marne, arr. Melun, cant.
Brie-Comte-Robert) : château. 584, 614;
bassins et fontaines, 698.
LESIRE (Angélique), 433.
LESIRE (Pierre), compagnon sculpteur,
433.
LE SOBRE (Antoine), marchand, bourgeois
de Paris, 663.
LE SOBRE (Jean), brasseur, 652, 655, 663,
665.
LESOT (Jacques), voir LESSOT (Jacques).
LE SOUR (Esther), veuve de Georges
Bonnemain, 34.
LE SOUR (Jacquette), femme de Nicolas
Guyot, 54.
LE SOUR (Olivier), 576.
LESPARON (Jean), peintre, 536.
LESPÉRANCE, voir GAY (Anne).
LESPICIER
(Guillaume),
marchand,
bourgeois de Paris, 273.
LESPINE (Nicolas), peintre, 433.
LESSAU (Jacques de), peintre et sculpteur,
434.
LESSAU (Mathieu de), peintre à Paris,
bourgeois de la ville de Richelieu, 434.
LESSOT (Charles), 434.
LESSOT (Jacques), peintre, 264, 396, 397,
398, 419, 434-436.
LESSOT (Mathieu) l'aîné, ancien notaire
royal à Troyes, 301, 434.
LESSOT (Mathieu) le jeune, 301.
LESSOT (Pierre), 435.
LESTOURAL (Jacques), drapier, bourgeois
de Paris, 705.
LESUEUR (Antoine), 357.
LESUEUR (Barbe), femme de Jean Collin,
398, 436.
LESUEUR (Cathelin), tourneur en bois, 179,
264, 357, 397, 398, 436.
LESUEUR (Eustache), peintre, 398, 436,
755.
LE SUEUR (Hubert), sculpteur ordinaire du
roi, 302, 437-438.
LESUEUR (Jeanne), 398.
LESUEUR (Jeanne), 436.
LE SUEUR (Nicolas), écuyer, sieur d'Osny,
conseiller du roi en ses conseils, intendant
des finances et fortifications de France en
Champagne, 111.

LESUEUR (Nicolas), papetier, 91, 92.
LESUEUR (Nicolas), tourneur en bois, 398.
LESUEUR (Spire), peintre, 436.
LE SYMON (Marguerite), femme de
Nicolas Gressier, 6.
LE TAILLEUR (Jean), 70, 71.
LE TAILLEUR (Nicolas), auneur de toile et
de draps aux halles, bourgeois de Paris, 70,
71, 536.
LE TASSE, voir TASSO (Torquato).
LE TELLIER (Charles), 27.
LE TELLIER (Françoise), 27.
LE TELLIER (Jean), 181.
LE TELLIER (Jérémie), mercier-grossier,
96.
LE TELLIER (Marguerite), 96.
LE TELLIER (Marguerite), 205.
LE TELLIER (Marie), veuve d'Adrien
Delaval, 186, 187, 188.
LE TELLIER (Robert), trésorier de la
maison de Guise, 205.
LE TELLIER (Samson), 265, 266.
LETEXIER (Jean), peintre ordinaire du roi,
bourgeois de Paris, 121, 438-442.
LETEXIER (Laurent), 442.
LE TONNELLIER (Suzanne), veuve de
Gabriel Tavernier, 363.
LE TRAICT (René), voiturier par eau, 528.
LEU (Charlotte de), femme de Claude
Vignon, 444, 445, 704, 705, 708.
LEU (Françoise de), femme de Philippe
Bothereau, 443, 444, 445, 702, 704.
LEU (Thomas de), graveur de figures et
marchand de portraitures et peintures, 123,
273, 442-445, 704, 708, 763, 764, 768, 769.
LEULLIER (Anne), 744.
LEULLIER (Joseph), tanneur à Montargis,
744.
LE VASSEUR (François), tailleur, 492.
LEVASSEUR (Françoise), femme d'Henri
Buisson, 46.
LEVASSEUR (Gabriel), huissier du roi en
sa cour de parlement, 505, 506, 507.
LEVASSEUR (Jean), joueur d'instruments,
13.
LE VASSEUR (Nicolas), verrier et peintre
en verre, 265.
LE VAU (Louis), conseiller et secrétaire du
roi et de ses finances, 325.
LE VAVASSEUR (Jean), maître des ?uvres

de plomberie des bâtiments du roi, 30.
LEVAVASSEUR (Jean), mercier grossier
joaillier, 477.
LE VAVASSEUR (Louis), violon ordinaire
de la chambre du roi, 223.
LE VAVASSEUR (Marie), femme de Louis
Béranger, 30.
LE VAVASSEUR (Michel), plombier
fontainier, 30.
LE VÉNARD (Claude), boucher, 737.
LE VERRIER (Anne), femme de François
Du Vivier, 503.
LÉVESQUE (François), sieur de La
Marguerie, huissier ordinaire du roi, 310.
LÉVESQUE (Jacques), chirurgien ordinaire
de Monseigneur le Prince, 624.
LÉVESQUE (Jean), bonnetier, bourgeois de
Paris, 36, 317, 591.
LEVESQUE (Laurent), peintre, 445.
LEVESQUE (Thomas), 667.
Leyde, Hollande, 657, 674; messager
ordinaire de la ville de -, voir VINCHANT
(Jean).
LEYS (Abraham), sculpteur, 445-446.
LEZIER (Catherine), femme d'Antoine de
Vauconsains, 602, 692.
LHERMITE (Charles), bourgeois de Paris,
603.
LHERMITE (Sarah), femme de Pierre
Desmartin, 195.
LHEUREUX (François), sculpteur et
peintre, 385, 446-447.
LHEUREUX (Marie), femme de Jacques
Poulaige, 447.
LHOMME (Anne), femme de Nicolas
Clément, 496.
LHOMME (Étienne), 496.
LHOMME (François), serrurier, 447.
LHOMME (Jacques), peintre, 447.
LHOMME (Jean), peintre, 447-448.
LHOMME (Marie), femme de François
Charpy, 496.
LHOMME (Nicolas), 496.
LHOMME (Pierre), tonnelier, 527.
LHUILLIER (Baptiste), 461.
LHUILLIER (Marie), femme de Jean
Camel, 210.
LHUILLIER (Nicolas), 461.
LHUISSIER (Charles), postulant à la charge
de procureur en parlement, 115.

LIANCOURT (Claude de), veuve de
Germain Huré, 142.
Libraires, voir BELLIER (Georges),
CHARPENTIER (Pierre), CHEVALLIER
(Pierre), DUBRAY (Toussaint), DUVAL
(Thibaut), NICOT (Antoine), NIVEL
(Sébastien), PETIT (Jean), PICARD
(Bernard), PRÉVOST (Gilles), RUELLE
(René), SOMMAVILLE (Antoine de),
TAVERNIER
(Jean-Baptiste),
VANDOSME (Louis de), VINÉ (Pierre); en l'université, voir BUON (Gabriel),
GOBERT
(Martin),
GUILLEMINOT
(Mathieu), HULPEAU (Charles), JOST
(Jean); voir aussi Amsterdam, Caen, Lyon et
imprimeurs libraires.
LIÉGAULT (Catherine), 378.
LIEPPE (François de), marchand, 23.
LIEPPE (Geneviève de), 23.
Lieutenant civil et criminel, voir Étampes.
Lignières-de-Touraine (Indre-et-Loire, arr.
Chinon, cant. Azay-le-Rideau) : tisserand en
toile, voir CUVELIER (Guillaume).
Ligny-en-Barrois (Meuse, arr. Bar-le-Duc) :
marchand, voir HUSSENOTZ (Gérard).
LIGOURE (famille de), portraits, 364.
LIGOURE (Isaac de), écuyer, sieur de
Ribemont et de Mornay, conseiller du roi,
grand maître des eaux et forêts de France au
département d'Anjou, Aunis et Saintonge,
364, 365.
Lihus (Oise, arr. Beauvais, cant. Marseillele-Petit) : laboureur, voir DESJARDINS
(Pierre).
LIMAL (Anne de), 140.
LIMAL (Jacob de), tisserand en toile, 140.
Limoges (Haute-Vienne) : contrôleur des
ponts et chaussées de la généralité, voir
BONNARD (Étienne).
LIMOSIN (Charles), peintre, 107, 109, 449.
LINARD (Jacques), peintre et valet de
chambre du roi, 71, 449, 518.
LINARD (sieur), peintre, 449.
Linas (Seine-et-Oise), arr. Corbeil, cant.
Arpajon) : lieu seigneurial de La Roue, 92.
Lingères voir GASTELIER (Catherine),
GILBERT (Madeleine), GOBERT (Marie).
Lingers, voir BERNARD (Charles),
COUSIN (François), LE GOIX (Robert),
LESGU (François), MONTIGNY (Philippe

de).
LINSS (Martin), marchand de passepoil,
756.
LINTLAËR (Jean), ingénieur du roi en ses
fontaines artificielles, maître de la pompe de
Paris, 5, 597.
LINTLAËR (Louis de), ingénieur et
fontainier du roi et maître de la pompe pont
neuf, 636.
Lion d'Argent (maison à l'enseigne du), pont
aux Changeurs, 158.
Lion d'argent (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Jacques, 533.
Lion d'or (maison à l'enseigne du), pont
Saint-Michel, 503.
Lion d'or (maison à l'enseigne du), rue SaintJacques, 235.
Lions (rue des), 54, 552.
LIOUSSE
(Barthélemy),
marchand
dauphinois trafiquant en Espagne, 765, 766,
780, 782.
LIS (Jean), peintre, 48.
Lisieux (collège de), 547, 549.
LISLE (Claude de), drapier chaussetier, 253.
LISLE (Edme de), peintre, 450.
LISLE (Jacques de), faiseur d'instruments de
musique, 253.
LISLE (Marie de), 450.
L'ISLE (sieur de), voir LANGLOIS
(Martin).
LISLE (sieur de), voir RICHARD (Antoine
de).
LIVIEN (Marc), corroyeur baudroyeur, 236.
LIVIEN (Marie), 236.
Livry, vraisemblablement Livry-Gargan
(Seine-et-Oise, arr. Pontoise, cant. Le
Raincy) : maisons et terres, 339.
LOBIE (Radégonde de), 421, 423.
LOCHE (Jacques de), mercier, 488.
LOCHOM (Michel van), graveur et
imprimeur du roi pour les tailles douces,
450-451, 471.
Lodève (Hérault) : chanoine de la cathédrale,
voir TIFFY (Guillaume); originaire, voir
RICHOME (Jean).
LOHIER (Nicolas), marchand de vins, 427.
LOIRE (Grégoire), tailleur, 179.
LOISON (Angélique), 50.
LOISON (François), tailleur, 51.
LOMAGNE (Armoise de), dame de

Montegut, 10.
Lombards (rue des), 94, 141, 320, 505, 566,
629, 668.
LOMBART (Marie), servante de François
Delabarre, 609.
LOMMEAU (Guillaume de), 529.
Londres, 654.
Longjumeau (Seine-et-Oise, arr. CorbeilEssonne) : maison à l'enseigne du Papegay
et de l'Épée royale, 519; prieuré Saint-Éloi,
371.
Longnes (Seine-et-Oise, arr. Mantes, cant.
Houdan), 557.
LONGUE-ÉPÉE (Marie), femme de Robert
Charpentier, 319.
LONGUEIL (Jean de), 386.
LONGUEVAL (Marguerite de), femme de
Jean de Lavalette, 383.
LONGUEVILLE (duc de), voir ORLÉANS
(Henri d').
LONGUEVILLE (duchesse de), voir
GONZAGUE (Catherine de).
Longueville (hôtel de), rue des Poulies, 19,
226, 350.
LONGY (Claude de), veuve de Pierre de
Poictevyn, 556.
LOREAU (Michelle), femme de Pierre
Mériell, 69.
LOREL (Louis), marchand, bourgeois de
Paris, puis marchand, bourgeois d'Amiens,
94, 95, 96, 97.
LORIE (Martin), plombier, 594.
LORILLART (Antoinette), veuve de
Guillaume Jacques, 311.
Loriot (fief de), près de Nantes : domestique
du prieur, voir GIRARD (René)
LORME (Marguerite de), femme de Gilles
Cotel, 175.
LORMIER (Marguerite), 403.
LORPHELIN (Pierre), peintre, 62, 451, 531.
Lorraine (La) : marchand lorrain, voir
COLAS (Girard).
LORRAINE (Charles de), prince d'Harcourt,
duc d'Elb?uf, 565.
LORRAINE (Claude de), duc de
Chevreuse : argentier, voir VIGER
(François); portrait, 28; trésorier, voir
CLERCELIER (Claude).
LORRAINE (Françoise de), 545, 546.
LORRAINE (Louis II de), cardinal de

Guise, portrait, 28; valet de chambre, voir
LABORDE (Abraham).
LORRAINE (Philippe Emmanuel de), duc
de Penthièvre et de Merc?ur, 545.
LORRAINE (Roger de), chevalier de Malte,
portrait, 28.
LOTELIER (Marguerite), femme de Charles
Poyrier, 592, 593.
LOTTIN (Nicolas), marchand à Rouen, 654.
LOUANT (Gabriel de), 490.
Louis XIII, 214; portrait, 28, 238, 270, 290,
315, 332, 400, 456, 593, 641; - à cheval,
560; - gravé, 660.
Louis XIV, 147, 182, 183.
LOUIS (Anne), femme de Marie Paulboy,
241.
LOUIS (Jacques), charpentier, 356.
LOUIS (Marie), veuve de Pierre Destan,
197.
Louise de Lorraine, reine de France, 545.
Lourcine (rue de), 402, 513, 625; peintures
de la maison de Benoît Bidal, 494.
LOURDET (Marie), femme de Pierre de
Bosse, 71.
LOUVAIN (Alphonse de), peintre, 4, 5,
451-458.
LOUVAIN (Jacques de), peintre, 458-459.
LOUVAIN (Jean de) l'aîné, boursier
gibecièrier, bourgeois de Paris, 4, 200, 451,
452, 453, 457, 772, 773.
LOUVAIN (Jean de) le jeune, boursier,
bourgeois de Paris, 453, 482, 484.
LOUVAIN (Madeleine de), première femme
de Pierre Massan, 482, 484.
LOUVAIN (Marguerite de), femme de
Joseph Raillard, 4, 453, 482.
Louvemont (Haute-Marne, arr. et cant.
Vassy, ou (Meuse, arr. Verdun, cant. et
comm. Charny), 288.
LOUVET (Florimond), mercier, bourgeois
de Paris, 684.
LOUVET (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 763, 764, 770, 771, 774, 775, 776,
777, 778, 779, 781, 782, 783.
LOUVIGNY (Henri de), 60.
LOUVIGNY (Henriette de), 60.
LOUVIGNY (Isabelle de), 60.
LOUVIGNY (Marie de), femme de Paul
Legoux, 60.
LOUVIGNY (Paul de), orfèvre, valet de

chambre ordinaire du roi, 60, 310.
Louvre : château, 582; concierge des fours
du roi, voir DELAFOND (Georges) ; enclos,
417, 418, 421 ; gardes des Antiquités de
France, voir JACQUET (Alexandre); - des
antiquités du roi, voir JACQUET (Mathieu);
- des cabinets de peintures, voir HOEY
(Jacques de); - des marbres, voir
LERAMBERT
(Louis),
THOURIN
(Nicolas),
TREMBLAY
(Barthélemy);
galeries (logement aux), voir BELLET
(Toussaint), BERNIER (Isaac), BOULLE
(Pierre), BUNEL (Jacob), BUYSTER
(Philippe
de),
CHOUET
(Judith),
CORNEILLE (Michel), DELABARRE
(Josias),
DESMARTIN
(Pierre),
DONABELLA
(Guilio),
DUBOUT
(Maurice),
DUMONSTIER
(Daniel),
DUPONT (Pierre), ERRARD (Charles),
FOREStier (Nicolas), LA FAGE (Nicolas
de), LASNE (Michel), LAURENS (Gérard),
MASSAN
(Claudine
de),
PRIEUR
(Théodore),
QUILLERIER
(Noël),
SARAZIN (Jacques), SÉJOURNÉ (Jean),
STELLA (Jacques), VALDER (Jean),
VAULX (Simon de), VOLLANT (Arthus),
VOLLANT (Nicolas), VEZZI (Virginia de),
VOUET (Aubin), VOUET (Simon),
WARIN (Jean); projets de peintures 182;
sculpteur travaillant dans l'enclos, voir
LERAMBERT (Nicolas); travaux de
plomberie, 30.
Louvre (port du), 287.
Louvre (rue du) 62,
Louvres (Seine-et-Oise, arr. Pontoise, cant.
Luzarches), 161, 206, 207, 606, 681;
laboureur, voir DUCHASTEL (Pierre) ;
maçon, voir POIRET (Pierre); manouvrier,
voir LE RINGE (Jean).
LOYER (Noël), maçon, 645.
LOYNES (Jean de), commissaire receveur
général des saisies réelles du Châtelet, 745.
LOYSEAU (Grégoire), 200.
LOYSEAU (Louis), 200.
LOYSEL (Adrien), sculpteur, 459.
LOYSEL (Louis), 459.
LOZENGUIER (Jean), sieur de Sainte
Marie, conseiller du roi et contrôleur général
du domaine et finances du Boulonnais, 181.
LOZIÈRES (Pons de), chevalier des ordres

du roi, marquis de Thenières, maréchal de
France et des camps et armées du roi, 740,
742.
Lucas... peintre du roi, 459-460.
LUCAS (Étienne) l'aîné, peintre à SaintGermain-des-Prés, 460, 581.
LUCAS (Étienne) le jeune, 460.
LUCAS (François), orfèvre, 532, 533.
LUCAS (Marie), servante de Jean de
Huycte, 328.
LUCAS (Nicolas), peintre, 460.
LUCE (Marie), veuve de Nicolas Sallé, 635.
LUCÉ (Nicolas), laboureur à Pampoul, 569.
Luçon (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte) :
doyen de l'église, voir FAVIER (René);
marchand, voir VRIGNONNEAU (Nicolas).
Lucques (pays de), 86.
Lude (Le) [Sarthe, arr. La Flèche] : notaire
royal, voir FONTENETZ-CHASTIGNAIRE
(Gilles); peintre, voir CHAILLOU (Charles).
Lude (hôtel du), rue du Bouloir, 701.
LUDONNEAU (Denis), peintre, 460.
LUILLIER (Jean), écuyer, seigneur de Balin
et de Bierne, conseiller du roi, auditeur en sa
chambre des comptes, marguillier de l'église
Saint-Jean-en-Grève, 168, 586, 587.
Lunettiers, voir CARON (Roch), DERAINE
(Nicolas), DERAINES (Simon), PEZART
(Pierre).
LUPPE (François de), marchand de vins,
686.
LUQUET (Claude), peintre, 461.
LUTHER, 401.
Luths (faiseur de), voir COMPAIGNON

(Guillaume).
LUTIN (Marie), femme de François Hary,
296.
LUXEMBOURG
(François-Henri
de
Montmorency-Boutteville, duc de) :
receveur, voir HENNEQUIN (Pierre).
Luxembourg (hôtel du), 121, 190, 532, 649.
LUXEMBOURG (Marie de), princesse de
Martigues, duchesse douairière de Mercoeur,
198, 359, 545, 599; contrôleur de la maison
de -, voir LESCRIVAIN (Paul); peinture de
la chapelle de -, en l'église des Feuillants,
voir LALLEMANT (Georges).
Luxembourg (palais du), 434.
Luxembourg (rue du), 742.
LUYNES (duc de), voir ALBERT (Charles,
marquis d').
Luynes (hôtel de), peintures 69.
LYBAULT (César), apothicaire épicier, 371.
Lyon (Rhône) : enlumineur, voir BEREY
(François); libraires, voir CHAMPION
(sieur), SAULNYER (sieur); marchands,
voir BAHUCHE (Pierre), SAVARY
(Claude); monnaie, 758; affineur et essayeur
de la monnaie, voir CARRAUD (Pierre);
notaire, voir GAUTIER; orfèvre, voir
BOUZONNET (Étienne); peintres, voir
CORNEILLE,
LEBLANC,
STELLA
(François); saisie de marchandises, 707.
Lyon (hôtel de), à Paris, 288.
Lyon d'Argent (maison à l'enseigne du) pont
Notre-Dame, 115, 116, 117.
Lyon d'Argent (maison du), rue Mouffetard,
481.
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MABIRE (François), marchand, 137, 526.
MABIRE (Jean), maître d'hôtel de M.
Barreau, 629.
MABUSE (Jean), 710.
MACAIRE (Marguerite), femme de Nicolas
de Collemont, 698.
MACAIRE (Marie), femme de Louis
Pourcel, 388.
MACÉ (André), sculpteur en cire, 461-462.
MACÉ (Pierre), juré vendeur et contrôleur
de vins, 328.
MACHIAVEL, 401.

MACON (Étienne), orfèvre, 142.
MACON (Paul), doreur sur fer, 701, 704.
Maçonnerie (office de) : juré du roi, voir
DELAVALLÉE (Marin).
Maçons, voir ALANGE (Jean), BAUME
(César),
BOUDIN
(Jacques),
BOULLENGER
(Pierre),
BRICTEUX
(Louis), CHAMPION (Louis), COCHET
(Jean), COLLIN (Rémi), COMTESSE
(Charles), COURTRAY (Jean) l'aîné et le
jeune, DAUVÉ (Nicolas), DELAVALLÉE
(Jean), DELISLE (Pasquier), DESCHAMPS

(Christophe) l'aîné, DES REMOUSSEAUX
(Étienne) le jeune, DUFORT (Jacques),
DUPUIS (Sulpice), FLAMENT (Garnot),
FRAILLON (Jean), GAZEAU (Charles),
GILLET (Étienne), GIRAULT (Nicolas),
GOBELIN (Jean), GOBERT (Thomas),
GOURGOURON (Jean), GOUSSAULT
(Étienne), GUILBERT (Noël), GYRAULT
(Nicolas),
HADAN
(Jean),
HORET
(Claude), HUGUENY (Jacques), JACQUET
(Marcel), JAMET (Jean) l'aîné, LA
VALLÉE (Pierre de), LECOUVETTE
(Antoine), LEFEBVRE (Marin), LE
MERCIER (Antoine), LEMOINE (Martin),
LE RAT (Raymond), LE ROY (François),
LOYER (Noël), MANCEAU (Jean),
MESSIER (Pierre), MEUSNIER (Philippe),
MONNARD (Louis), MORIN (Pierre),
PARMENTIER
(Nicolas),
POINTEL
(Antoine),
POITEVIN
(Vincent),
POULAIGE (Jacques), POULAIN (Jean),
POULLAIN (Jean), PUTHOIS (Simon),
RIVIER (Étienne),
ROGER (Marc),
ROLLIN (Nicolas), SERVILLÉ (Jean),
SPANN (Josse), TAILLEFER (André),
THÉVENON (Jean), TRAVERSE (Vincent),
VAUDOYER (Gilles); - et sculpteur, voir
PINGART (Jean); voir aussi Belleville-surSablon, Chevreuse, Louvres-en-Parisis,
Nogent-sur-Marne, Roullet (Le), et tailleurs
de pierre.
Maçons limousins, voir BRAYNE (Jean de),
CARRAULT (Jean).
Maçons (rue des), 409, 645.
MACQUAIRE
(Simon),
parcheminier,
bourgeois de Paris, 374.
Madame, voir BOURBON (Catherine de).
MADELEINE (Pierre), charpentier, 418.
Madeleine (rue de la), 273.
Mademoiselle, voir ORLÉANS (Marie Anne
d').
Madrid : marchands français, voir CARLET
(Sébastien), LAURISEICHE (Girault).
MAEINX (Catherine), femme de Rodolphe
Schoor, 640.
MAGDELAIN (Pierre), sculpteur du duc
d'Orléans, 462.
MAGNIER (François), 465.
MAGNIER (Laurent), sculpteur et peintre
462-463, 464, 465.

MAGNIER (Pierre) l'aîné, sculpteur, 146,
463-465.
MAGNIER (Pierre) le jeune, 464.
Magny : cordonnier, voir HÉLIE (Pierre).
MAGNY (Ambroise), tailleur, 278.
MAHAULT (Mathurin), avocat en la
chancellerie, 361.
MAHIEU
(Claude),
commissaire
examinateur au Châtelet, 374.
MAHIEU (Geneviève), veuve de Gobert
Mainborneau, 488.
MAHIEU (Guillaume), fondeur en terre et
sable, 488, 517.
MAHIEU (Jean), fondeur, 488.
MAHIEU (Jean), marchand imager, 465466.
MAHIEU (Jeanne), 466.
MAHIEU (Nicolas), tailleur, 466.
MAHIS (Marie de), veuve de Jean Aucomte,
598, 600.
MAHON (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 219.
MAHON (Jeanne), femme d'Arthus le
Martroy, 38.
MAHON (Madeleine), 26.
MAHON (Marguerite), femme de Pierre
Jacquet, 66, 343.
MAHON (Marie), femme de Claude
Lefebvre, 489.
MAHON (Mathieu), charron, 26.
Maignelay (Oise, arr. Clermont) : chirurgien,
voir MOUY (Guillaume de).
MAIGRET (Laurent), menuisier, 304.
MAILLAN (sieur), teinturier en soie, 758.
MAILLART (André), maître des requêtes,
517.
MAILLART (Hector), seigneur de Belesbat,
de Triel et Poissy, conseiller du roi en son
conseil privé, ambassadeur en Espagne, 517.
MAILLART (Louis), écuyer, sieur de Baby,
517.
MAILLART (Nicolas), prêtre, chanoine de
Rozoy-en-Thiérache, 363.
MAILLART (Philibert), receveur au bureau
des traites de Mézières, 363, 364.
MAILLY (président de), 257, 258, 259.
MAIN (Charles), sculpteur et peintre, chargé
de l'instruction des enfants de l'hôpital de la
Trinité, 33.
MAINBORNEAU (Gobert), couvreur, 488.

MAINE (duc du), portrait, 269.
MAINSSANT (Denis), marchand, bourgeois
de Paris, 115.
Maire (rue au), 54, 138, 180, 197, 210, 249,
257, 293, 308, 392, 438, 495, 526, 535, 594,
675, 781.
Maison de la reine Anne d'Autriche : officier
de panneterie, voir ROGER (Pierre);
surintendante, voir ROHAN (Marie de).
Maison de la reine Marie de Médicis :
cordonnier des écuries, voir DUCHAISNE
(Denis) ; écuyer, voir ARNOLFINI
(Lépide) ; écuyer de cuisine, voir CARBOIS
(Christophe).
Maison du roi : avertisseur, voir DU BOYS
(André); dessinateur et graveur, voir HURET
(Grégoire) ; fauconnerie : gentilhomme, voir
ALLAIRE (Hercule), grand fauconnier, voir
ALBERT (Charles, marquis d') ; gobelet;
chef, voir LEPLÈGE (Léonard); huissier,
voir LEVESQUE (François); - de
l'antichambre, voir FORESTIER (Nicolas);
officier,
voir
DELAFOND
(Pierre);
pourvoyeur, voir PAUL - MIER (Claude);
tambour, voir TURQUET (Jacques); valet de
chambre fournissant l'argenterie, voir
VIGNON (Guillaume).
MAISONNEUVE (Antoine), tailleur, 446.
Maîtres d'écoles, voir LANGLOIS (Jean) ; de petites écoles, voir SALMON (Nicolas).
Maîtres d'hôtel, voir ARNAULT (sieur),
BESNARD (François), DU CARROY
(François), FOURRIER (René), GODART
(Jean), HERDES (Pierre de), MABIRE
(Jean), ROSSEY (Lucio); - du roi, voir
CHAPPELIER (Christophe), PLASTRIER
(Simon).
Maîtres en fait d'armes, voir LANGLOIS
(sieur),
SAINT-ANGE
(Vincent),
SCREVENBOUC (Abel van).
Maître ès arts, voir CHEVAULT (Nicolas).
Malaquais (pont), 195.
Malaquais (port), 176, 412.
Malaquais (quai), 501; maisons de M.
Lebarbier, 195.
MALAVÉE (Jeanne), veuve de Jean
Gyboust, 266.
MALEAU (Huguette), femme de Charles
Innocens, 95.
MALHERGUE (Étienne), bachelier en

théologie de l'Université de Paris, 385.
MALIVET (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 91.
MALLARD (Nicolas), charpentier, 124.
MALLARD (Pasquier), charpentier, 124.
MALLART (Marie), veuve de Paul de
Louvigny, 60.
MALLET (Charles), bourgeois de Paris, 288.
MALLET (Jean), laboureur aux Cormiers,
466.
MALLET (Joachim), paumier, 734.
MALLET (Légère), femme de Crépin
Moreau, 504.
MALLET (Louis), compagnon peintre, 466.
MALLET (Nicolas), peintre, 466.
MALLET (Pierre), professeur ès sciences
mathématiques, 114.
MALLO (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, 473.
Malnoue (Seine-et-Marne, arr. Meaux, cant.
Lagny, comm. Emerainville), abbaye :
peintures des chambres, 525, 526; religieuse,
voir DU VIVIER (Geneviève).
MALO (Pierre de), écuyer, sieur de SaintFlour, 411, 412.
Mamers (Sarthe) : hôtelier, voir PAIN
(François).
MANCEAU (Jean), maçon, 183.
MANCHE DE ROUVIER (Jean), écrivain à
Meaux, 439.
MANCHE DE ROUVIER (Philippe), 439.
MANCHON (Gervais), notaire au Châtelet,
309.
Mandres (Seine-et-Oise, arr. Corbeil, cant.
Boissy-Saint-Léger) : terres et vignes, 164.
MANESSIER (Geneviève), voir MENISER
(Geneviève).
MANFREDI (Bartolomeo), peintre, 720.
MANGIN (Jean), menuisier, bourgeois de
Paris, 137.
Mannevillette ou Lihus, voir Lihus.
Manouvriers, voir Chapelaine, Cormeillesen-Parisis, Condé-sur-Vire, Louvres-enParisis, Villeron.
Mans (Le) [Sarthe] : peintre, voir DUVAU
(Jean).
MANSART (François), architecte des
bâtiments du roi, 295, 450, 467, 540, 682.
MANSART (Françoise), femme de Jacques
Delabye, 184, 354.

MANSART (Guillaume), bourgeois de Paris,
468.
MANSART (Jean), sculpteur du roi, 467468.
MANSART (Pierre), sculpteur ordinaire et
valet de chambre du roi, bourgeois de Paris,
467, 468, 682.
MANSEL (Nicole), femme de Charles
Lescuyer, 356.
Manteau royal (maison à l'enseigne du), pont
Notre-Dame, 605.
MANTEGNA, 720.
Mantes (Seine-et-Oise), 552; receveur des
aides, tailles et taillons, voir BOUARD
(René); tabellions royaux, voir GUÉRIN
(Gui), THIBAULT (Robert); vigneron, voir
RÉAUBOURG (Jacques).
MANTOUE (duc de) : agent à Rome, voir
SAINT-GILLES (M. de).
Manufacture de tapisserie du roi : directeur,
voir LAPLANCHE (Raphaël de).
Marais (rue des), 176, 227, 272, 273, 431,
492, 598, 599.
Marais du Temple, 17, 19, 22, 46.
MARANDEL (Jean), 140.
MARANDEL (Noël), vivandier, 140.
MARBAIS (Jean), grand arpenteur général
du royaume de France, 683.
MARBAIS (Pierre), 683.
MARBAULT (sieur), 111.
MARBAUT (Emmanuel), coutelier, 247.
Marbre (fourniture de), 227, 255, 320, 437,
512, 516, 539, 540, 541, 595, 597.
Marbres du roi, voir Louvre.
Marbriers : voir HANUCHE (Jean),
SAUVES
(Jean),
SAVYN
(Jean),
TORQUEMAN (David) ; - de la reine, voir
PAYQUIER (François); du roi, voir
MÉNARD (Félix), MESNART (Robert),
PAYQUIER
(François);
voir
aussi
marchands marbriers.
MARCADÉE (Claude), éperonnier, 327.
MARCEL (Thomas), écrivain, 487.
MARCELIN (Guillemette), femme de
Nicolas Fallot, 228.
MARCHAND (Eusèbe), orfèvre, 484.
MARCHAND (M.), 458.
MARCHAND (Pierre), orfèvre, 484.
Marchand (pont), 101, 212, 437, 452, 554,
650.

Marchande publique, voir PINART (Rose).
Marchandise (maison à l'enseigne de la),
Vallée de misère, 543.
Marchands : voir AUBIN (Macé),
BERTHELOT (Luc), BOISBUNEL (Jean),
BRICE (Simon), BRIFFAULT (Louis),
COLLET (Denis), COURTOIS (Mathurin),
FLEURY (Julien), GIRAM (M.), GIRARD
(Thomas), HENRIOT (Jean), ISABELLE
(Jean), JALMAIN (Martin), MORLET
(Nicolas),
MOTHE
(François),
PATROUILLART
(Pierre),
PAYEN
(Adam), PINCHEPRÉ (François de),
PITTEN (Isaac), PORCHER (Claude),
RUMIGNY (Robert de), THOMAS (Alexis),
VAILLY (Pierre de); voir aussi Amiens,
Amsterdam, Angers, Anvers, Biarre,
Cambrai,
Châtellerault,
Clermont-enBeauvaisis,
Cravant,
Crécy-en-Brie,
Draguignan, Gandelu, Lagny-sur-Marne,
Ligny-en-Barrois, Luçon, Lyon, Madrid,
Mauriac, Montargis, Mortagne, Neufchâteau,
Nuremberg, Orléans, Presles, Rome, Rosnysur-Seine, Rouen, Saint-Amand, Saint-Prix,
Saint-Sébastien, Tournai, Tours, Tourteron,
Vrigny-au-bois.
Marchands
:
allemands,
voir
FOREMBERGER (sieur) ; SEMLER
(Paul) ; arméniens, voir ALEXANDRE, fils
de MUSSEGEN, Jouan.
Marchands, bourgeois de Paris : voir
AMAURY (Antoine), ANCELIN (Jacques),
ARONDEAU (Charles), AUBRY (Michel),
BAILLEUL
(Fernand),
BARBIER
(Jacques), BARTHELLEMY (Claude),
BEAUFORT (Louis), BIDAL (Benoît),
BINET (Louis), BOURSIER (Jacques),
BOYVIN (Claude), BRÉANT (Guillaume),
BUISSON (Louis), CAPITAIN (Henri),
CHARPENTIER (Étienne), CHASTELLIER
(Adam),
CHERCHEMONT
(Hugues),
CHESNARD (Jean), COLLE (JeanPhilippe), COLLEMONT (Nicolas de),
COURTOIS
(Pierre),
DAULBRAY
(Guillaume),
DELAGRÈVE
(Charles),
DELAUNAY (Jean), DERION (Denis),
DESCAMPS (Nicolas), DESEQUEVILLE
(Michel), DESPINOY (Jacques), DROUET
(François),
DUHAMEL
(Guillaume),
FOUCAULT (Guillaume),
FUZELIER

(Pierre),
GAMAULT
(Guillaume),
GARNAUD (Joachim), GIFFART (Claude),
GUÉRIN (Jean), GUILLAUME (Théodore),
GUILLEMINOT
(François),
HURÉ
(Germain), ISABELLE (Gilles), JEUNESSE
(Claude),
JOST
(Daniel),
JOUVYN
(Jacques), JOYS (André de), LABARRE
(Vincent de), LA VERGNE (Gilles de),
LEFÈVRE (Claude), LEFÈVRE (Jean),
LEROUX (Jean), LESAGE (Pierre), LE
SOBRE
(Antoine),
LESPICIER
(Guillaume), LOUVET (Jean), MABIRE
(François),
MAHON
(Claude),
MAINSSANT (Denis), MALIVET (Jean),
MALLO
(Guillaume),
MARQUERON
(Jean),
MARTIN
(Jean),
MINGOT
(Nicolas), MORIN (Louis), MORON
(Charles), MUSNIER (Nicolas), PELLICAN
(François), PICHILLE (Frédéric), PICQUES
(sieur), POISSON (Henri), POTEL (Adrien),
QUÉMIN (Simon) le jeune, QUINQUÈRE
(Jean), RAINSONS (Henri), REGNAULT
(Guillaume),
ROBERT
(François),
ROUSSELIN (Pierre), ROYET (Nicolas),
SAINTE-MARIE (Toussaint de), SELLIER
(Claude),
THUILLEAU
(Antoine),
THUILLEAU
(Bertrand),
TURGIS
(Laurent), VALDER (Jean), VILLAIN
(Jean),
VINESE
(Jean),
VOITURE
(Vincent), VOULGIS (Pierre de), YON
(Robert).
Marchands enlumineurs, voir QUÉMIN
(Simon); - français à Rome, voir RAVEL
(sieur); - imagers, voir BEREY (Nicolas),
MAHIEU (Jean); - laboureurs, voir Estréeslès-Crécy, Gressey, Janvry, Noisy; marbriers, voir CHEVALLIER (Simon),
MESNART
(Alphonse),
TILLIOUX
(Hérard); voir aussi Dinant; - peintres, voir
ARENSON (Théodore), DESMARTIN
(Pierre), HËUM (Artus), VAUCONSAINS
(Antoine de); - peintre suivant la cour, voir
GOYNART (Jean); voir aussi Anvers; privilégié suivant la cour, voir GENTY
(Laurent); - sculpteur, voir FOURNIER
(Dominique).
Marchands trafiquant en Espagne, voir
ALLEBESART
(Pierre),
BERTRANT
(Jacques), BOUQUET (Jacques), CAILLET
(Clément), COLAS (Girard), CREUZET

(Antoine), DUBOST (Gaspard), DUCOS
(Jacques), DUPRÉS (Jean), DUPUYS
(Antoine), DUZAURE (David), FOURNEL
(Pierre), GAUVIN (Thomas), GELY
(Antoine), GIRARD (Jean), GOUAULT
(François),
GOURDE
(Étienne),
HEULLAIN (Jean), LAFARGE (Pierre),
LIOUSSE
(Barthélemy),
MATHIOT
(Nicolas), MELHON (Laurent), RAMBAUD
(Jean), RICENS (Antoine), SALMON
(Jean), VARRIER (Guilhem), VYLETTE
(Jean de).
MARCHANT (Marie), femme de Nicolas Le
Roy, 430, 431, 432.
MARCHANT (sieur), 645.
Marché au Poiré, 59.
Marché aux chevaux, faubourg SaintHonoré, 428.
Marché aux chevaux (vieux), 489.
MARCHEDIEU (Jean), épicier, bourgeois
de Paris, 299.
MARCHEDIEU (Jean), orfèvre, 355.
Marché Neuf, 26, 53, 181, 352, 359, 502,
504, 643, 704, 764; carrefour, 632.
Marché Palu, 300, 416, 443.
Marché Saint-Germain, 493.
MARCILLAC (prince de): intendant des
affaires et maison du -, voir BÉNARD
(Paul).
MARCONY (Rocco), peintre, 710.
MARCOUX (Albert), tailleur, 603.
Mareau-au-Bois (Loiret, arr. et cant.
Pithiviers), 245.
MARÉCHAL (Marguerite), femme de Louis
Froissart, 668.
MARÉCHAL (Simon) l'aîné, boucher à
Pontoise, 42.
MARÉCHAL (Simon) le jeune, 42.
Maréchaux : de France, voir COEFFIER
RUZÉ d'EFFIAT (Antoine), COLIGNY
(Gaspard, comte de), LA GRANGE
(François de), LA MOTHE-HOUDENCOURT (Philippe, comte de), LOZIÈRES
(Pons de); - des camps et armées du roi, voir
CHABAN (baron de), RUMIGNY (M. de); des logis, voir RANVIER (Bertrand).
Maréchaux-ferrants, voir BOURDONNE
(Guillaume), DANET (Claude), DuCHESNE (Bertrand), FRANÇOIS (Jean),
HARDOUIN (Denis), POUILLY (Nicolas),

ROBILLARD (Nicole); voir aussi Fresnesen-Woëvre, Mont-l'Évêque.
MARESCHAL (Claude), chirurgien à
Nemours, 385.
MARESCHAL (Gaspard), enlumineur en
taille douce, 468-469.
MARESCHAL (Jean), marchand tapissier,
701.
MARESCHAL (Yvette), veuve de JeanMasle, 408.
MARESSAL (Jean), peintre et valet de
chambre ordinaire du roi, 469-471.
MAREST (Gillot), peintre ou marchand de
tableaux flamand, 642.
MARGAIN (Jeanne), veuve de Pierre
Menan, 54.
MARGAT (Étienne), cordonnier privilégié
suivant la cour, 347.
MARGERIE (Léonard), secrétaire ordinaire
de la chambre du roi, 746, 755.
MARGOT (Jeanne), 322.
Margot (la reine), voir Marguerite de Valois.
MARGOT (Martin), pâtissier oublyer,
pâtissier de la duchesse d'Angoulême,
bourgeois de Paris, 322.
MARGUEMONT (Pierre), chandelier, 418.
Marguerite de Valois, reine de France,
fondatrice du couvent des Petits Augustins,
630; écrivain, voir DESCORCHEVEL
(Pierre); gentilhommes, voir BACCOT
(Philippe), TIVRAS (Balthasard de); table de
marbre portant une inscription relative à -,
35.
Marguerite couronnée (maison à l'enseigne
de la), rue de Seine, 10.
MARIAVAL (Claude), doreur sur fer, 502.
Marie de Médicis : écuyer, voir
ARNOFILNY (Lépide); épinglier, voir
GUARA (Thomas); peintre des bâtiments de
-, voir CHAMPAIGNE (Philippe de);
portraits, 160, 331, 729; portrait gravé, 664;
procureur, voir PROU (M.); secrétaire et
interprète, voir MELSON (Claude).
Marie de l'Incarnation (Bienheureuse),
portrait 749, estampes du portrait, 751, 752.
MARIE (Christophe), bourgeois de Paris,
entrepreneurs des ponts de France, 389.
MARIE (Étiennette), veuve de Nicolas
Millot, 496.
MARIE (Eustache), gentilhomme servant de

M. de Bordes, 205.
Marie, fille naturelle de Jacques Sallé, 635.
MARIE (Jean), marchand de soie, bourgeois
de Paris, 205.
MARIE (Marie), femme de Louis Canyvet,
242.
MARIE (Nicolas), arquebusier, 210.
MARIE (Philippe), suivant les finances, 205.
Marie (pont), 137, 289, 323, 324, 325, 327,
356.
MARIELLE (Claude de), veuve d'Anceaume
Gaillard, 36.
MARIETTE (Pierre), graveur, marchand de
tailles douces, 31, 471, 670, 671.
MARIGNY (Gatien), tailleur de l'écurie du
duc d'Orléans, 55.
MARILLAC (Michel de), chevalier,
conseiller du roi en ses conseils d'état et
privé, puis garde des sceaux, 580, 738.
MARIN (Jean de), écuyer, 349.
MARIN (Jean), marchand de tailles douces,
662.
Marine : capitaine de plusieurs navires, voir
POILDECERF
(Gabriel);
commissaire
ordinaire, voir CHOISY (Jean de), l'aîné;
conseiller, voir NEPVEU (Jacques);
lieutenant général dans les mers et armées du
Levant, voir VIGNEROT (François de);
sergent au régiment de la -, voir LEHAULT
(Jean).
MARION (Pierre), peintre, 184, 354.
Marivault (rue de), 15, 94, 95, 96, 463, 639.
MARLE (Marie de), 193.
Marly-la-Ville (Seine-et-Oise, arr. Pontoise,
cant. Luzarches), 161; cordonnier, voir LA
PATTE (Pierre); fruitier, voir CORNILLE
(Guillaume).
Marly-le-Roi (Seine-et-Oise, arr. Versailles),
216.
Marmite (maison à l'enseigne de la), rue
Flipault, 196.
Marmousets (maison à l'enseigne des), rue
de la Bûcherie, 506.
Marmousets (rue des), 374.
MARNAULT (Marie), veuve de Marin
Dessar, 196.
MARNEF (sieur), peintre, 209.
MAROT, 323.
MAROTTIN (Marie), femme de Claude de
Lisle, 253.

MAROYS (Michel), voiturier par eau à
Rouen, 285.
MARQUANT (Madeleine), femme de Jean
Du Canel, 327.
MARQUE (Claude), laboureur à La Borde,
pays de Gâtinais, 151.
MARQUE (Étienne), horloger, 688.
MARQUELOT (Robert), juré du roi en
l'office de maçonnerie, 43.
MARQUERON (Jean), marchand bourgeois
de Paris, 141.
Marques d'artistes, 10, 64, 70, 99, 122, 178,
197, 218, 225, 249, 405, 412, 418, 462, 463,
472, 488, 491, 493, 518, 543, 550, 573, 578,
581, 622, 635, 639, 640, 679, 735.
Marques de marchands, 763-784.
MARQUET (Nicolas), sculpteur et peintre,
471.
MARRIER (Fiacre), architecte et maçon, 75,
76, 77, 509, 519, 520, 521.
MARS
(Nicolas-Jacques),
alias
JARQUEMAR (Nicolas), MAS (Jacques),
peintre, 334, 472, 481.
MARSAC (sieur de), voir RANVIER
(Bertrand).
Marseille (Bouches-du-Rhône), chirurgien
ordinaire du roi, voir MARTEL (Guillaume).
Marseille (Oise, arr. Beauvais), ferme de
Chocqueuse, 306.
Marteau (maison à l'enseigne du), île du
Palais, 707.
MARTEL (Guillaume), chirurgien ordinaire
du roi, 39.
MARTIGNY (Étienne de), 367.
MARTIGNY (Madeleine de), femme de
Michel Lasne, 367, 368, 369, 370, 371, 372.
MARTIGNY (Marie de), femme de Jean
Quesnay, 367, 368, 369, 370.
MARTIGUES
(princesse
de),
voir
LUXEMBOURG (Marie de).
MARTIN (Barbe), femme de Charles
Chaillou, 117, 479.
MARTIN (Barthélemy), 69, 474.
MARTIN (Charles) l'aîné, peintre et valet de
chambre du roi, bourgeois de Paris, 69, 116,
124, 384, 472-479.
MARTIN (Charles) le jeune, peintre, 479480.
MARTIN (Elisabeth), veuve de Jean Bator,
femme de Jean Remondé, 410.

MARTIN (Françoise), femme de Baptiste
Lhuillier, 461.
MARTIN (Gabriel), 477.
MARTIN (Guillaume), serviteur de la
fabrique de l'église Saint-Sulpice, 387.
MARTIN (Henri), peintre, 480-481.
MARTIN (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 770.
MARTIN (Marie), fille de Charles Martin,
480.
MARTIN (Marie), fille de Guillaume
Martin, 387.
MARTIN (Nicolas), orfèvre, 472.
MARTIN (Noël), tuilier, 311.
MARTIN (Régnault), chanoine de la
cathédrale d'Auxerre, 515.
MARTIN
(Samuel),
apothicaire
et
distillateur du roi, 13.
MARTINEAU (Roberte), 217.
MARTINIÈRE (sieur de), voir THOMER
(Urbain de).
MARTINOT (Gilles), graveur d'horlogerie.
481.
MARTROY (Arthus de), marchand de vins,
38.
MARTROY (Claude de), 38.
MAS (Elisabeth), femme de Jean Vauchart,
427.
MAS (Jacques), peintre, voir MARS
(Nicolas-Jacques).
MASCARYE (Pierre), haquetier en plâtre,
278.
MASLE (Jean), plombier fontainier, 408.
MASLE (Louise), 408.
MASSAN (Auguste), 484.
MASSAN (Camille), 484.
MASSAN (Charles), peintre, 484.
MASSAN (Claudine de), veuve de François
Stella père, 646, 647.
MASSAN (Pierre) l'aîné, peintre, 240, 452,
482-484.
MASSAN (Pierre), le jeune, 483, 484.
MASSAN (Uranie), 484.
MASSE (Daniel), tailleur de pierre, 485.
MASSELIN (Nicolas), fripier, 343.
MASSIEU (Jacques), peintre et sculpteur,
485.
MASSIEU (Philippe), peintre et sculpteur,
485.
MASSON (Anne), 487.

MASSON (Jacques), boulanger, 519.
MASSON (Jean) l'aîné, enlumineur du roi,
485-486, 487.
MASSON (Jean) le jeune, 485.
MASSON (Marie), 486.
MASSON (Richard), sieur de la Richardière,
peintre, valet de chambre du roi, 486-487,
600.
MASSON (Suzanne), 485, 486.
MASSON (Toussaint) l'aîné, charron à
Étampes, 236.
MASSON (Toussaint) le jeune, menuisier à
Belleville, 236.
MATENEL (Jean), 513.
MATHAREL (Jacques), 421.
MATHELAN (Jacques), barbier chirurgien,
251.
Mathématiques,
voir
instruments
de
mathématiques.
MATHEYRON (Jean) dit la Chapelle,
tapissier à Aubusson, 111.
MATHIEU
(Isaac),
commissaire
de
l'artillerie, 146.
MATHIEU (Jean), graveur et marchand de
tailles douces, 233.
MATHIEU (Jean), menuisier, bourgeois de
Paris, 137, 143.
MATHIEU (Jean), peintre, 565.
MATHIEU (Jean), tailleur, 632.
MATHIEU (Jeanne), veuve de Jean de
Choisy, 146.
MATHIEU (Jeanne), femme de Jacques
Roussel, 352.
MATHIEU
(Nicolas),
commissaire
examinateur enquêteur au Châtelet, 438.
MATHIOL (Camille), ingénieur ordinaire du
roi, 15.
MATHIOT
(Nicolas),
marchand
de
Pompierre, trafiquant en Espagne, 765, 770.
771.
MATHONIÈRE (Louis de), enlumineur,
487.
MATHONIÈRE (Michel de), peintre en
papier, 765, 750, 775, 780-784.
MATHONIÈRE (Nicolas de), peintre en
papier, 764, 765, 771, 772, 780, 784.
Mathurins (église des) : blanchiement des
murs, 389.
Mathurins (rue des), 103, 654, 707; hôtel de
Michel Chauvyn, 201.

MATIFFA (Antoinette), femme d'Antoine
Dacheu l'aîné, 543.
Matignon (place), 758.
MATISSART (Jean), serrurier, 257, 261.
MATISSE (Jean), compagnon sculpteur,
488.
MATRY, garçon de Robert Camel, 109.
Maubert (place), 18, 36, 148, 308, 321, 346,
385, 394, 474, 481, 493; rue de la Calandre
de la place, 629.
MAUCLERC (Antoine), bourgeois de Paris,
621.
Mauconseil (rue), 98, 139, 305, 307, 311,
384; peintures de la maison d'Alexandre Le
Rebours, 489.
Maucouartz (Les), lieudit à Belleville-surSablon, 304.
Maudétour (rue), 101, 485.
MAUGIEN (Ryolle), tailleur, 518.
MAUJAN (Jean), menuisier ordinaire des
bâtiments du roi, 3.
Maule (Seine-et-Oise, arr. Mantes-la-Jolie,
cant. Meulan); voiturier par eau, voir
ROZAY (Louis).
MAULNY (sieur de), voir ARRAGON
(Louis).
MAUPERCHÉ (Henri), peintre ordinaire du
roi, 48, 51.
Mauriac (Cantal) : marchand, voir RICENS
(Antoine).
MAUROY ( Mme de), intendante, 51.
Mauvaises-Paroles (rue des), 225.
Mauvais-Garçons (rue des), 122, 482.
Mauves-sur-Huîne (Orne, arr. et cant.
Mortagne) : capitaine du château, voir
SANTURION (Gervais).
MAVIE (Pierre), sculpteur et peintre, 488.
MAYNERGE
(Martin),
seigneur
de
Vauletart, conseiller du roi, prévôt des
maréchaux au château du Loir, 239.
MAYNEVRAY (Catherine de), 403.
MAYNEVRAY (Charles de), sergent royal à
Crécy-en-Brie, 403.
MAZUEL (Antoine), ceinturier, 94, 95, 96.
MAZUEL (Geneviève), femme de Jean
Patoillat, 96.
MAZUEL (Jean), violon du roi, 96.
MAZUEL (Marie), veuve de Nicolas Couet,
femme de Jean Girard, 96.
Meaux (Seine-et-Marne), 632; écrivain, voir

MANCHE de ROUVIER (Jean); menuisier,
voir
SALLÉ
(Jean);
peintre,
voir
FORDERIN (Philippe); sergent royal, voir
DOUY (Louis).
Médaille (maison à l'enseigne de la), rue des
Marais, 599.
Médailles promises à Germain Pilon, 551.
Médecins, voir BAILLY (Baptiste de),
BORIEN (Paris), ROBILLARD (Louis);
bachelier en la faculté de médecine, voir
SAVOT (Louis); docteur en mé decine, voir
VIGNON (Guillaume); - etl ecteur du roi en
la faculté de médecine, voir DURET (Louis);
- du roi, voir BRAYER (Gaspard), DUVAL
(M.); voir aussi Caen.
MÉDICIS (Hypolyte de), portrait, 713.
Mégisserie (quai de la), 24, 319, 336, 481,
655, 656, 667, 673.
Mégissiers, voir BELIN (Thomas), Du
HAMEL (Claude), Du HAMEL (Jean),
MUSNIER (Denis).
MÈLAIN (Antoine), habitant les bords du
lac Majeur, 249.
Melchior, peintre de la Trinité, 566.
MELDOLLA, voir SCHIAVONE.
MELHON (Laurent), marchand de Grenoble,
trafiquant en Espagne, 763.
MELINON (Nicolas), patenôtrier en émail et
verre, 340.
MELLAIN (Jean), menuisier ordinaire des
membres du parlement, 488.
MELLAIN (Madeleine), femme de Jacques
de Loche, 488.
MELLAIN (Pierre), peintre, 488-489.
MELLAN (Claude), peintre et graveur du
roi, 489, 352.
MELLAN (Philippe), chaudronnier, 38, 489.
MELSON (Claude), secrétaire et interprète
de la reine, 699.
Melun (Seine-et-Marne) : maisons, 290, 292;
notaires royaux, voir COURTIGNIER
(Jean), LESCUYER; paroisse Saint-Aspais,
290; receveur des tailles et aides, voir
BAZIAUT (Jacques); sergent royal au
bailliage, voir RIGAULT (Jean).
MENAN (Pierre), tailleur, 54.
MÉNARD (Félix), marbrier du roi, 573. 604.
MÉNARD (seigneur de), voir LE
PELLETIER (Marin).
MÉNART (Marie), femme d'Isaac Chipault,

137, 144.
MENCHEL (M. de), 284.
MENÉ (Antoine), savetier, bourgeois de
Paris, 4, 256, 368.
MENÉ (Denis), 256, 368.
MENÉ (Nicolas), 4.
MÉNEREAU (Jean), serviteur chirurgien,
606.
Menetou-Salon (Cher, arr. Bourges, cant.
Saint-Martin-d'Auxigny), 284.
Ménétriers (rue des), 646.
MÉNISSER (Geneviève), femme de Claude
de Labrière, 355.
MENJOT (Anne), femme de Pierre Cressé,
144.
MENOUS (Jacques), conseiller du roi,
commissaire ordinaire des guerres et
intendant des jardins du roi, 221.
MENSAIGER (Onophrius), capitaine et
gouverneur de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 6.
Menuisiers : voir ADAM (André),
BARBIER (Jean), BASTON (Joachim),
BERTRAND (Claude), BILLORÉ (Jean),
BONNAULT (Jacques), BONNET (Michel),
BOURGEAU (François), BRALLERET
(Nicolas), BURIER (Henry), BURON
(Jean), BUYRET (Claude), CARBONNIER
(Pierre), CLÉMENT (Pierre), COLLIN
(Jean), CORNILLE (Germain), DALLORT
(Jean), DIONIS (François), DIONYS
(Pierre), DU BOIS (Jean), DUBOIS (Marin),
DUBOYS (Claude), DUPRÉ (Simon),
DUPUYS (Gaspard), FARCY (Pierre de),
FORMENT (Jacques), FOURRÉ (Jean),
GARNIER
(Mathias),
GAULCHER
(Mathurin), GIERAR, GODEFROY (Jean),
GRESLY
(Jacques),
GROUART
(Guillaume),
GROUART
(Guyon),
GUÉRET (Robain), HAUMONT (Étienne),
HAVARD
(Antoine),
HONORÉ
(Barthélemy), HONORÉ (Jean), JOLTRIN
(Nicolas), JOSSE (Jacques), JOSSE (Jean),
JOUVANCY (Denis de), LA GUETTE
(Jacques de), LÉGER (Pierre), LENOIR
(Jean), LENOIR (Pierre), LESCUYER
(Charles), MAIGRET (Laurent), MASSON
(Toussaint),
MATHIEU
(Jean),
MUIDEBLED (Jean), NOIER (Guillaume),
PÉRIGNON
(Michel),
PETITJEAN
(Sidrac),
PHÉLIPPEAU
(Joachim),

PINGRET (Jean), RIVET (Mathias), ROUX
(Jean),
TAURAN
(Robert),
TIBY
(François), TILLARD (Jean); - des membres
du parlement, voir MELLAIN (Jean); voir
aussi Amiens, Laon, Meaux et tourneurs en
bois; - et tourneurs du roi, voir BOULLE
(Pierre).
Menuisiers en ébène, voir CAELBERCH
(Henri),
CAMP
(Michel),
DARET
(Vespasien), DUPUYS (Gilbert), GUÉRY
(Jean),
KESSEL
(Nicolas
van),
MILLAVILLE (Jean de), PETITFRÈRE
(André), RAMEVILLE (Jacques de),
SEPTABRE (Laurent).
MÉRAULT (Claude), seigneur de La Fossée,
conseiller du roi et auditeur en sa chambre
des comptes, ancien échevin de Paris, 197.
MÉRAULT (sieur), peintre, 315.
MERCIÉ (Jean), peintre, 581.
MERCIER (Anne), femme de Claude de
Sommaise, 657, 674.
MERCIER (Jean), tapissier, 89.
MERCIER (Jean), talonnier, 692, 693.
MERCIER (Josias), seigneur des Bordes et
de Grigny, 657, 674.
MERCIER (Louise), 471.
MERCIER (Marguerite), boutonnière en or
et soie, femme de Jean Mercier, 639.
MERCIER (M.), 595.
Mercière (rue), à la foire Saint-Germain,
394.
Merciers : voir ALLEAUME (Olivier),
ANTHOINE (Henri), BIENVILLE (Olivier),
BLAS (Jacob), BLAVET (Jean), CAMEL
(Claude), COQUELET (Claude), COSSART
(Philippe), CUVILIER (Henry), DENIS
(Louis),
DESDOUICTZ
(Guillaume),
DOLLET (Jean), DOVILLIERS (Jean)
l'aîné, DUMELLE (Didier). GENTIL
(Nicolas), GIFFART (Claude), GIRARD
(Jean), HATON (Pierre), JOUVIN (Nicolas),
LEBEAU (Richard), LEGENDRE (Pierre),
LOCHE
(Jacques
de),
LOUVET
(Florimond), NOYON (Sébastien), PARIS
(Pierre), PÉRIER (Charles), PRÉVOST
(Martin),
RENTILLY
(Nicolas
de),
SAUTREAU
(Antonin),
SAUTREAU
(Côme), TABOURET (Jean), TOURNEBAS
(Étienne), VION (Charles); voir aussi
Étampes, Poissy, Pontoise.

Merciers grossiers : voir COUET (Nicolas),
COUET (René), GOUNIER (Bonaventure); grossiers, joailliers, voir FAVYN (Nicolas),
LALLEMANT (Nicolas), LE TELLIER
(Jérémie);
quincailliers,
voir
VAUCONSAINS (François de).
MERC?UR (duc de), voir LORRAINE
(Philippe-Emmanuel de).
MERC?UR (duchesse douairière de), voir
LUXEMBOURG (Marie de).
Merc?ur (hôtel de) : cheminées de bois, 198.
Merderet (rue), 518.
MERES (Gerotre), femme de Matho
Borlmans, 86.
MERIAN (Matthaüs), paysages gravés, 664.
MÉRIELL (François), rôtisseur, 69.
MÉRIELL (Pierre), 69.
MERLE (Antoine), cordonnier, 285.
MERLET (Mathurin), roulier, 477.
Méru (Oise, arr. Beauvais) : boucher, voir
GRONIER (Jean); receveur du duc de
Montmorency, voir HENNEQUIN (Pierre).
MERVILLE (Jean), peintre, 489-490.
MERVILLE (Pierre), tailleur de pierre, 462.
MÉSANGEAU (René), musicien ordinaire
du roi, 438, 439, 440, 441.
MESMES (Claude de), conseiller du roi en
ses conseils d'état et privé, et ambassadeur de
S. M., 247.
MESMES (Jean-Jacques de), chevalier,
conseiller du roi en ses conseils d'état et
privé, seigneur de Roissy, 77.
MESNARD
(Catherine),
femme
de
Guillaume Poiret, 571.
MESNARD (François), boucher, bourgeois
de Paris, 26.
MESNARD (Jean), laboureur à Quincé, 243.
MESNARD (Jean), valet de chambre de
Charles Le Clerc, 243.
MESNARD (sieur), voir MÉNARD (Félix).
MESNART (Alphonse), marchand marbrier,
sculpteur, 490.
MESNART (Robert), marbrier du roi, 490.
MESNIL (Perrette), femme de Guillaume
Landouin, 185.
MESSAGER (Antoine), graveur, 491.
MESSAGER (Guillaume), 491.
MESSAGER (Jean), imprimeur et marchand
de tailles douces, bourgeois de Paris, 233,
491, 784.

Messagers, voir RENOUL (Jacques); de la
ville d'Anvers, voir KEYNEN (Henry); de la
ville de Leyde, voir VINCHANT (Jean); de
la ville de Richelieu, voir MORICE (Pierre).
MESSIER (Pierre), maçon, 532.
MESTAYER (Esther), femme de Mathieu
Potin, 277.
MESTAYER (François), jardinier à Meudon,
63.
MESTAYER (Honoré), tailleur d'antiques,
491.
MESTAYER (Jacques), 63.
MESTAYER (Jean), sergent en l'hôtel de
ville de Paris, 508.
MESTAYER (Noël), tailleur d'antiques,
491-492.
MESTEIL (François), sieur de La Cousture,
450.
MESTIVIER (François), brodeur, juré de sa
confrérie, 626.
MESTRE (Marc), sergent collecteur des
défauts et amendes des eaux et forêts de la
capitainerie du bois de Boulogne, 180.
MESTRE (Nicolas), cordonnier à Doué, 180.
MESTREZAT (Jean), ministre de la parole
de Dieu à Charenton, 222.
MÉTÉZEAU (Clément), architecte ordinaire
des bâtiments du roi, 501, 745, 755.
MÉTÉZEAU (François), architecte des
bâtiments du roi, 698.
Metz (évêque de) : argentier, voir
GUICHARD (Nicolas); orfèvre, voir
DUCLOUX (Étienne).
Meubles de la couronne : intendant général,
voir BONNARD (Pierre).
Meudon (Seine-et-Oise, arr. Versailles, cant.
Sèvres),
419,
423;
jardinier,
voir
MESTAYER (François).
MEUFVES (Daniel de), perruquier, 223,
224.
Meulan (Seine-et-Oise, arr. Mantes-laJolie) : maison proche le Chêne, rue SaintChristophe, 306; peintre, voir HERSANT
(André).
Meuniers, voir Mouy, Saint-Leu d'Esserent.
MEUSNIER (Claude), femme de Pierre
Vauquelin, 431.
MEUSNIER (Edme), cordonnier à Moret,
498.
MEUSNIER (Nicole), femme de Jacques

Hatté, 442.
MEUSNIER (Philippe), maçon, 476.
MEUSNIER
(Pierre),
procureur
au
parlement, 740.
MEUVE (Philippe de), bourgeois de Paris,
448.
MEY (Claude de), laboureur au faubourg
Saint-Michel, 475, 478.
MEYNIER, 229.
MÉZE (Jeanne), femme de Guillaume
Dumée, 212, 213.
Mezières (Ardennes) : couvreur en ardoises,
voir HANNEAU (Jacques); maison rue
Saint-Julien, 445; receveur au bureau des
traites, voir MAILLART (Philibert); tailleur,
voir TASSON (Nicolas).
MÉZOULLE (Bonaventure), peintre et
enlumineur, 492.
MIALLE (Bernard de) l'aîné, 493.
MIALLE (Bernard de) le jeune, 493.
MICHAULT (Blésine), femme de Gaspard
Achet, 1.
MICHEL-ANGE, 126, 323, 324; copie de
tableau, 593, 725.
Michel-Lecomte (rue), 231, 245, 283, 357,
358, 363, 469, 615, 627, 632, 654, 683.
MICHELIN (Jean), peintre, 492-493.
MICHON (Antoine), peintre, 493.
MICHON (Nicolas), compagnon sculpteur,
429, 430.
Middelbourg, Pays-Bas : marchand-libraire,
voir MOULLERT (Jacob).
MIDY (Martine), veuve de Jean François,
179.
MIGNON (Pierre), procureur et secrétaire du
marquis de Châteauneuf, 738.
MIGNOT (Alexandre), juré mouleur de bois,
bourgeois de Paris, 506.
MIGNOT (Jean) l'aîné, bourgeois de Paris,
506.
MIGNOT (Jean) le jeune, pâtissier du roi,
506.
MIGNOT (Marguerite), veuve de Rollet
Courtois, 162.
MIGRON (Mathieu), vitrier à Amiens, 123.
Milan, Italie, 608.
MILLART (Antoine), cloutier, 136.
MILLAVILLE (Jean de), dit le Romain,
menuisier en ébène, 352.
MILLEREAUT (Philippe), peintre, 493.

MILLEREAU (Marguerite), veuve de Jean
Bedet, 24.
MILLERET (Pierre), horloger, 8.
MILLERIAU (Jean), peintre, 494-495.
MILLET (Louis), sculpteur, 495.
MILLET (Nicolas), chirurgien, 688.
MILLOT (Jean), peintre, 303, 495-496.
MILLOT (Nicolas), peintre à Troyes, 496.
MILLOT (Rémi), peintre, 496-497.
MILLOT (Simone), 495, 496.
Milly-en-Gâstinais, 203.
MILOT (Jean), chirurgien, bourgeois de
Paris, 81.
MILOT (Marie), femme de Robert Sélincart,
497, 499, 500.
MILOT (Roland), peintre, bourgeois de
Paris, 17, 67, 68, 105, 108, 147, 207, 497500, 520, 553.
MINET (Claude), tissutier rubannier, 476.
MINGOT (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 485.
MINGUET (Gilles), 223.
MINGUET (Isaac), capitaine du château de
Beausseault, 223.
Minimes (couvent des), place Royale :
colonnes, cadre de marbre, architrave et
moulures de l'autel, 595; monument
funéraire de la duchesse d'Angoulême, 7779, 540.
Ministres de la parole de Dieu, voir
DRELINCOURT (Charles), MESTREZAT
(Jean), MOULIN (Pierre).
MINOREILLE (Claude), apprenti de Jacques
Lessot, 435.
MION (Pierre), fourbisseur et garnisseur
d'épées, 643.
Miroitiers, voir COCHET (Pierre), DAAGE
(Antoine), GUILLOTTE (Antoine).
MIRON (M. et Mme), bustes, 171.
MIRON (Robert), chevalier seigneur du
Tremblay, conseiller du roi en ses conseils
d'état et privé, ambassadeur du roi en Suisse,
79.
MIROP (M.), receveur des finances des États
de Hollande, 220.
MITOUART (Thomas), bourgeois de Paris,
387.
MIVET (Perrette), veuve de Pierre Hélie,
499.
MOBLET (Denis), imprimeur d'histoires,

500-501.
MOBLET (Jean), marchand de vins, 273.
MOGIS (Dom Étienne), receveur de l'abbaye
de Trois-Fontaines, 421.
MOGUIÉ (Augustin), cordonnier et valet de
chambre ordinaire de la reine, 336.
MOISLON (Nicolas), peintre, bourgeois de
Paris, 501.
MOISSET (Jean de), conseiller du roi,
receveur général et payeur des rentes de la
ville de Paris, 89.
MOISSON (Albin), peintre, 399.
MOISSON (Louise), femme de Jean
Dovilliers, 204.
MOL (Pierre van), peintre ordinaire du roi,
501.
MOLION (Guillaume), bourgeois de Paris,
590.
MOLLETTE (Claude), premier jardinier du
roi, dessinateur de ses jardins, 371.
MOMPER (Josse de), peintre, 611.
Monceau (rue du), 1, 414, 691.
MONCEAUX (Anne de), 225.
MONCEAUX (Jacob de), orfèvre, bourgeois
de Paris, 225.
MONCHENY (Geneviève), femme de
Michel de Thérine, 675.
MONCY (M.), maître en la chambre des
comptes, 436.
MONDON (seigneur de), voir POT
(François).
MONGELET (Barbe), 691.
MONGELET (Dimanche), boucher, 691.
MONIER (Guillaume), gantier, 551.
MONIER (Guillaume), savetier, 548.
Monnaie, voir Cour des Monnaies.
Monnaie (rue de la), 245. 311, 384, 418.
Monnaie blanche (maison où se fabrique la),
528.
Monnaie de France : contrôleurs généraux,
voir
DUPRÉ
(Guillaume),
PILON
(Germain); garde et conducteur de la - au
moulin du roi, voir WARIN (Jean); graveurs
généraux,
voir
ANFRIE
(Philippe),
DARMAND-LHORPHELIN (Jean), HURY
(Claude), LE NOBLE (Jean); ouvriers
forgeant la - voir JOFFRIN (Claude); LE
COMPTOIR (Jean), TRIDE (Grégoire);
sommelier de la - voir GIRARD (Denis);
voir aussi Lyon, Stenay.

Monnaie de Paris : monnayer, voir BONNE
(Claude); tailleur particulier, voir BLARU
(Pierre).
MONNARD (Claude), sculpteur et peintre à
Tonnerre, 501.
MONNARD (Louis), maçon, 501.
MONNART (Geneviève), veuve de Tobie
Coaillier, 408.
MONNERET (Étienne), laboureur à
Senoncourt, 201.
MONNERET (Nicolas), menuisier, 201.
MONNAYE (Jacques de), 207.
MONNOYER (Philippe), boulanger, 236.
Monnoyeur (maison à l'enseigne du), rue des
Filles-Dieu, 680.
MONOT (Marguerite), 502.
MONOT (Noël), aiguilletier alênier, 502.
MONSIERGE (Françoise), brunisseuse,
femme de Didier Queneau, 297.
Monsieur, voir ORLÉANS (Gaston, duc d').
MONSIGOT (Jean), avocat en parlement
443, 444.
MONSIGOT (Perrette), femme de Claude
Jeunesse, 762.
MONSIGOT (Vincent), bourgeois de Paris,
654.
MONTAFIÉ (Anne de), comtesse de
Soissons : procureur fiscal, voir CHALON
(Michel).
MONTAGNE (Baptiste), 522.
Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la), 119,
201, 233, 534, 680.
MONTAIGNE, 325, 401.
MONTALLIER (Madeleine), femme de
Claude Sallé, 632.
Montargis (Loiret), 146; tanneur, voir
LUILLIER (Joseph).
MONTAULT (Anne, seigneur de), écuyer,
372.
MONTBAZON (M. de), portrait, 169.
Montcoupel,
voir
Saint-Jean-les-deuxJumeaux.
Montdidier (Somme) : laboureur des
environs de -, voir BOCQUET (Olivier).
MONTEGUT (dame de), voir LOMAGNE
(Armoise de).
MONTEREUIL (Jean de), avocat en
parlement, 443, 444.
MONTESCOT (François de), conseiller du
roi en ses conseils, maître des requêtes

ordinaires de son hôtel, 480.
Montfort-l'Amaury
(Seine-et-Oise,
arr.
Rambouillet) : huissier audiencier en la
prévôté de Creville, bailliage de -, voir
SANCIER (Jacques); lieutenant de la
gabelle, voir DELADEHORS (Claude).
Montgeron (Seine-et-Oise, arr. CorbeilEssonne, cant. Villeneuve-Saint-Georges :
entrepreneur, voir DUPONT (Jean).
MONTGOMMERY (Gabriel, comte de), 85.
MONTGOUBERT (François), bourgeois de
Paris, 289, 292.
MONTGROS (Anne de), femme de Robert
de Sabrevois, 554, 555.
MONTGROS (Charles de), écuyer, seigneur
de Flicourt, 554, 556.
MONTGROS (Marguerite de), femme de
Pierre de Phlipes, 557.
Montherlant (Oise, arr. Beauvais, cant.
Méru) : habitant, voir CAMEL (Jean).
MONTIGNY (Claude), sergent à Senlis,
502.
MONTIGNY (Jeanne), 502.
MONTIGNY (Philippe de) l'aîné, linger,
bourgeois de Paris, 502, 503.
MONTIGNY (Philippe de) le jeune, peintre,
502-503.
MONTIGNY (seigneur de), voir LA
GRANGE (François de).
Mont-l'Évêque (Oise, arr. et cant. Senlis) :
maréchal, voir OBLET (Nicolas).
Montlignon (Seine-et-Oise, arr. Pontoise,
cant. Taverny), 534.
Montmartre (ancienne porte), 212, 259, 261.
Montmartre (faubourg), 228.
Montmartre (porte), 257; cul-de-sac de la
porte, 257, 258.
Montmartre (rue), 1, 3, 52, 144, 185, 238,
308, 538, 623, 678, 703, 775.
Montmirail (Marne, arr. Épernay) : procureur
au siège de -, voir VILLENARD (Thévénin).
MONTMORENCY (Anne), portrait, 713.
MONTMORENCY (Charlotte Marguerite
de), femme d'Henri II de Bourbon, portrait,
610.
MONTMORENCY (Henri, duc de), portrait,
332.
MONTMORENCY (François II de), voir
LUXEMBOURG.
Montmorency (rue de), 55, 116, 144 252,

257, 260, 272, 274, 303, 339, 355, 459, 547.
MONTMORT (seigneur de), voir HABERT
(Jean).
Montorgueil (rue), 13, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
133, 141, 199, 200, 218, 254, 256, 282, 294,
297, 436, 520, 521, 698, 731, 732, 763, 764,
765, 766, 769, 776, 778, 779, 783, 784.
Montparnasse (maison à l'enseigne du), rue
de Poitou, 157.
Montpellier (Hérault), 483; médecin de la
faculté, voir BAILLY (Baptiste de).
MONTPELLIER (Pierre de), chapelier, 339.
MONTPENSIER (duchesse de), voir
ORLÉANS (Marie-Anne d').
MONTPLAISIR (sieur de), voir ALLAIRE
(Hercule).
Montreuil-sur-Mer
(Pas-de-Calais)
:
marchand de chevaux, voir BLIER (Gui);
procureur du roi, voir HEGHEU (M. de).
Montrichard (Loir-et-Cher, arr. Blois) :
notaire royal et procureur, voir BÉNARD
(Paul) l'aîné.
MONTRY, voir ROBERT (François).
MONTS (sieur de), voir BEAULNE
(Guillaume de).
Mont-Sainte-Geneviève, voir MontagneSainte-Geneviève.
MONTSANG (Nicolas de), charpentier 437.
Montserrat, Espagne, tableau représentant la
ville, 761.
MOPPIN (Guillemette), veuve de Michel
Herbe, 306.
MORAN (Jean), graveur, 503-504.
MORE (Antoine), peintre, 713.
MOREAU (Antoine) juré porteur de grains
ès halles et école Saint-Germain, 500.
MOREAU (Charles), tailleur, 228.
MOREAU (Claude), servante de M.
Suramont, 501.
MOREAU (Crépin), enlumineur, 504.
MOREAU (Françoise), veuve de Denis
Mainssant, 115, 116.
MOREAU (Françoise), veuve de Nicolas
Guillain, 286.
MOREAU (Guillaume), marchands de draps
de soie, 420.
MOREAU (Jacques), tissutier rubannier,
267.
MOREAU (Jacques), balayeur, 387.
MOREAU (Jean), huissier sergent à cheval

au Châtelet, 6.
MOREAU (Jeanne), 16.
MOREAU (Jeanne), veuve de Pierre Alban,
286.
Moreau (Jeanne), veuve de Louis Du Vau,
femme de Pierre Deshaulx, 194.
MOREAU (Louis), peintre et sculpteur, 504507, 519.
MOREAU (M.), 662.
MOREAU (Marie), veuve de Michel
Renouard, 685.
MOREAU (Martin), cordonnier, 501.
MOREAU (Philippe), orfèvre, 146, 527.
MOREAU (Pierre), briquetier, 19.
MOREAU (Pierre), rôtisseur, 532.
MOREAU (sieur), 432.
MORÉE (Jean), tailleur, 543.
MOREL (Barbe), veuve de Gilles Picot, 136.
MOREL (Jacques), peintre, 507.
MOREL (Jean), orfèvre, bourgeois de Paris,
481.
MOREL (Jeanne), 262.
MOREL (Joachim), laboureur à Fresnoy-enThelle, 180.
MOREL (Marguerite), veuve Nicolas
Berthin, 431.
MOREL (Martin), tonnelier, 262.
MOREL, notaire à Blois, 300.
MOREL (Perrette), 180.
MORET (Marie), couturière, femme de
Pierre de France, 245.
Moret-sur-Loing
(Seine-et-Marne,
arr.
Melun) : cordonnier, voir MEUSNIER
(Edme).
MORICE (Pierre), messager ordinaire de la
ville de Richelieu à Paris, 449.
MORICEAU (François), menuisier ordinaire
des bâtiments du roi, 434.
MORIGNIER (Antoine), enlumineur, archer
du guet, 507.
MORIGNY (sieur de), voir TEXIER
(Michel).
MORIN (Étienne), peintre, 508.
MORIN (Gabriel), peintre, 508.
MORIN (Jean), 508.
MORIN (Jean), bourgeois de Paris, 497.
MORIN (Louis), marchand, bourgeois de
Paris, 669.
MORIN (Pierre), maçon, bourgeois de Paris,
344.

MORISET (Denis), couvreur, 354.
MORLET (Claude), sculpteur, 508-509.
MORLET (Marguerite), 27.
MORLET (Nicolas), marchand, 27.
MORNAY (sieur de), voir LIGOURE (Isaac
de).
MORON (Charles), marchand, bourgeois de
Paris, 428, 485.
MORON (Philippe), femme d'Antoine
Poitevin, 250.
MORSAIN (sieur), voir VRILLAC (Pierre
de).
MORSANT (Nicole), veuve de Gédéon
Boucher, 362.
MORSANT (président de), épitaphe, 73.
Mortagne-au-Perche (Orne) : originaire, voir
FOREST (Pierre); vitrier, voir FOREST
(Jean).
Mortellerie (rue de la), 16, 19, 36, 94, 97,
104, 137, 148, 182, 238, 273, 301, 339, 367,
465, 466, 491, 505, 527, 589, 590, 644, 677,
745.
MORTIER (Ligère), veuve de Pierre
Tixerant, 20, 21.
Mortier d'or (maison à l'enseigne du), rue du
Temple, 460.
MORVILLE (Michelle), femme de Jacques
Bénard, 29.
MOSLES (Antoine), pelletier, bourgeois de
Paris, 504.
MOTHE (François), marchand, 338.
MOUCHET (Jeanne), femme de Jean
Moran, 503.
MOUCHET (Marguerite), femme de
Barthélemy Honoré, 318.
Mouchy-le-Châtel (Oise, arr. Beauvais, cant.
Noailles) : procureur et garde des sceaux de
la baronnie, voir BASSETART (Jean).
Mouffetard (rue), 333, 434, 475, 481, 574,
633, 634, 685,
MOUFLE (Claude), femme de Claude
Gobelin, 607.
MOUFLE (Geneviève), femme d'Absalon
Garnon, 607.
MOUFLE (Simon), notaire au Châtelet, 607.
MOUIX (Jean), banquier, bourgeois de
Paris, 654, 655.
Mouleur de figures de médailles, voir
BOGUET (Jean).
MOULIN (Pierre), ministre de la parole de

Dieu à Charenton, 598.
Moulin à vent (maison du), pont aux
Changeurs, 551.
Moulins (rue des), 96.
MOULLERT
(Jacob),
libraire
à
Middelbourg, 655.
MOULLIN (Louis), maçon, 635.
MOULLIN (Noël), 635.
MOULU-CAPPELLE (M. de), 662.
MOURGUET (Marie), veuve de Michel
Taconnet, 675.
Mousquetaires, voir Garde du roi.
MOUSSEAU (Nicole), femme de Simon
Barbier, 17.
MOUSSEAUX (Daniel de), secrétaire
ordinaire de la chambre du roi, 9.
MOUSSOT (Pierre), écuyer, sieur de La
Martine, 62.
MOUSTIER (Laurent), fondeur en terre et
sable, 227.
MOUSTIER (Noëlle), femme de Jacques
Bignon, 252.
MOUTON (Claude), écuyer, archer des
gardes du corps du roi, 580.
MOUTON (Louise), 580.
Mouton (rue du), 16, 512, 513, 514.
MOUTON (Samuel), peintre, bourgeois de
Paris, 509.
MOUY (François de), sculpteur, 510.
MOUY (Guillaume de), chirurgien à
Maignelay, 510.
Mouy (Oise, arr. Clermont) : meunier, voir
LABBÉ (François).
MOYEN (Jean), secrétaire de la chambre du
roi, 111.
MOYNET (Jeanne), veuve de Jean Lemire,
267.
MUIDBLED (Jean), menuisier, 465.
MULETZ (Marguerite), veuve de Guillaume
Daulbray, 258.
MULOT (François), 510.
MULOT (Martin), peintre à Orléans, 510.
MURET (Pierre), notaire au Châtelet, 33.
Musiciens : du roi, voir MÉSANGEAU
(René); - en Pologne, voir DANS (David).
Musique, voir instruments de musique.
MUSNIER (Charles), boulanger, 300.
MUSNIER (Denis), mégissier, 206.
MUSNIER (Hector), conseiller du roi et
receveur général des finances de la généralité

d'Auvergne, 231.
MUSNIER (Isabelle), 206.
MUSNIER (Jean), parcheminier, bourgeois
de Paris, 36.
MUSNIER (Nicolas), marchand, bourgeois
de Paris, 86, 87.
MUSNIER (Pierre), compagnon peintre,
510.

MUSNYER (Jean), orfèvre, 482.
MUTET (Madeleine), femme de NicolasJacques Mars, 334, 472, 481.
MYON (Marie), femme de Jean Legrue, 406.
MYON (Pierre), 406.
MYREAU (Jean), teinturier en laine, serge et
soie, 763.
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NALLET (Girarde), femme de François
Lenoir, 25.
NALLET (Jean), peintre, 25, 511.
NALLET (Jeanne), femme de Nicolas
Duchastel, 25, 208.
NALLET (Pierre), peintre, 511.
NAMBU (Marguerite de), femme de
Galleran Gaillard, 353.
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : drapier, voir
BOITEL (Claude).
NANSOT (Étienne), rôtisseur, 252.
Nantes (Loire-Atlantique) : fief Loriot, 618.
NANTIER (Madeleine), veuve de Frémin Le
Bel, 384, 385.
Naples, Italie : R. P. Chartreux de-, 365.
NAPOLITAIN (Philippe), peintre, 730, 746.
NARDEAU (Louise), veuve de Liénard
Régnault, femme de Jean Mathieu, 465, 466.
NASART (Venise), veuve de Pierre Myon,
406.
NATTIER (Mathias), sculpteur et marbrier,
511-512.
NAU (Jean), procureur en parlement, 443.
NAUBERT (Barbe), femme de Gaspard Isac,
333.
NAUDIN (Pierre), apothicaire à SaintGermain-des-Prés, 514.
NAULIN (Françoise), femme d'Antoine
Mazuel, 96.
NAULLET (René), huissier du roi aux
requêtes du palais, 389.
NEGRYER (Antoine), 98.
NEGRYER (Pierre), marchand à Tours, 98.
NEL (Jean), 438.
Nemours (Seine-et-Marne, arr. Melun) :
chirurgien, voir MARESCHAL (Claude); élu
en l'élection, voir BUISSON (Jean); maître
des eaux et forêts du bailliage, voir

CHAPPOTIN (Charles).
NEMOURS (duc de) : compagnie, 104.
NEPVEU (Claude), fille, 318.
NEPVEU (Jacob), conseiller ordinaire de la
Marine, 201.
NEPVEU (Jean), passementier, 317, 318.
NEPVEU (Jean), secrétaire ordinaire de la
chambre du roi, 365.
NEPVEU (Marie), femme de Jacques
Réaubourg, servante de Mathurin Mahault,
361.
NEPVEU (Roberte), 317.
NESLE (François de), maître écrivain, 88,
99.
NESLE (Jérémie), tailleur, 387.
Nesploy (Loiret, arr. Montargis, cant.
Bellegarde), 735.
Nesle (petite rue de), 195.
Nesle (porte de), 133, 220, 221, 222, 234,
386, 405, 431.
NEUFBOURG (Philippe de), bourgeois de
Paris, 394, 395.
Neufchâteau (Vosges) : marchands, voir
CAILLET (Clément), GAUVIN (Thomas).
Neufmoutiers
(Seine-et-Marne,
arr.
Coulommiers, cant. Rosay-en-Brie), 52;
capitaine et seigneur, voir LE PICCART
(François).
NEUFVILLE (André de), voiturier par eau,
135.
NEUFVILLE DE VILLEROY (Nicolas IV
de), 336, 337.
NEUFVILLE DE VILLEROY (Nicolas V
de), chapelle au couvent de Picpus, 580.
NEURÉ (Nicolas), tailleur suivant la cour,
677.
Neuve (rue), en l'île du Palais, 273, 442.
Neuve-des-Boulangers (rue), 36.

Neuve-des-Fossés (rue), 95, 114, 236, 259,
408, 452, 599.
Neuve - des - Fossés - Saint - Germains des-Près (rue), 245, 351.
Neuve-des-Tournelles (rue), 43.
Neuve-du-Palais (rue), 707.
Neuve-du-Ponceau (rue), 648.
Neuve-Montmartre (rue), 446.
Neuve-Notre-Dame (rue), 40, 42, 89, 74,
180, 182, 351, 492, 512, 691.
Neuve-Saint-Côme (rue), 241, 285.
Neuve-Sainte-Anne (rue), 401.
Neuve-Sainte-Catherine (rue), 311.
Neuve-Saint-Eustache (rue), 260, 261, 445,
543, 669.
Neuve-Saint-François (rue), 206, 207.
Neuve-Saint-Honoré (rue), 189, 627.
Neuve-Saint-Lambert (rue), 267, 309, 493,
651.
Neuve-Saint-Laurent (rue), 256, 439, 440,
441, 510; maison des condamnés aux
galères, 88.
Neuve-Saint-Louis (rue), 41, 152, 286, 327,
368, 499, 541, 543, 604, 643, 653.
Neuve-Saint-Martin (rue), 1, 175.
Neuve-Saint-Merri (rue), 22, 244, 275, 279,
316, 459, 607, 630.
NEVERS (duchesse de), portrait, 213.
Nevers (hôtel de), 85, 88; enclos, 302, 437.
NÉZAC (Simon de), seigneur du Tronchet,
La Tasse, Cordelle, La Roche, 148, 149.
NICÉPHORE, 49.
Nicey-sur-Aire (Meuse, arr. Commercy,
cant. Pierrefitte) : greffier et notaire, voir
PIERRE (Didier).
NICOLAS (Henry), conseiller du roi aux
eaux et forêts de France, 345.
NICOLAS (Jean) l'aîné, apothicaire épicier,
bourgeois de Paris, 30.
NICOLAY (Nicolas), 93.
NICOLAY (Théodore), servante de Gédéon
de Boetzeler, 93.
NICOT (Antoine), libraire, 7.
NICYER (Louis), comédien ordinaire du roi,
99.
NIELLÉ (Jeanne), veuve de Jean Nouné,
femme de Jean Desloix, 30.
NIVEL (Sébastien), libraire, 534.
NOBLET (Anne), femme de Jean Berey,
360.

NOBLET (Louise), femme de Michel Camp,
197.
NOBLIN (Antoine), facteur de Guillaume de
Gournay, 770.
NOËL (Antoine), sonnettier, bourgeois de
Paris, 36, 776, 781.
NOËL (Nicolas), changeur héréditaire
ordinaire du roi, bourgeois de Paris, 484.
NOGARET (Bernard de), de Lavallette et de
Foix, duc d'Éperon, colonel de l'infanterie
française, 649.
Nogent, paroisse de l'Isle-Adam, 175.
NOGENT (comte de), voir BÉTHUNE
(Maximilien de).
NOGENT-MEDDAN (M. de), 662.
Nogent-sur-Marne (Seine, arr. Sceaux), 615;
maçon, voir BELOT (Damien).
Nogent-sur-Seine (Aube), 532; notaire, voir
PIERRE
(Louis);
poissonnier,
voir
HURLOT (Blaise).
NOIER (Guillaume), menuisier, 414.
Noisy au Val de Galie, voir Noisy-le-Roy.
Noisy-le-Roy (Seine-et-Oise, arr. Versailles,
cant. Marly-le-Roy) : marchand, voir FERRÉ
(Pierre).
Nombre 3 (maison à l'enseigne du), au
marché Saint-Germain, 493.
Nom de Jésus (maison à l'enseigne du), rue
Dauphine, 361.
Nonains-d'Hyères (rue des), 13.
NORET (Marie), chaperonnière, femme de
Pierre Bauchet, 18.
NORMAIN (Bertrand), fils de Zacharie
Normain le jeune, sculpteur, 519, 521.
NORMAIN (Bertrand), sculpteur et peintre,
commissaire des boues du quartier de la rue
de la Tisseranderie, 512-514.
NORMAIN (Zacharie) l'aîné, sculpteur, 72,
515-518.
NORMAIN (Zacharie) le jeune, sculpteur,
146, 167, 517, 518-525.
Notaire du roi suivant la cour : voir FAVYN
(Pierre).
Notaires : voir Châtelet; voir aussi Blois,
Clisson, (L') Isle-Adam, Lyon, Nicey-surAire, Nogent-sur-Seine; - royaux, voir
Bordeaux, Clisson, (Le) Lude, Melun,
Montrichard, (La) Rochelle, Vermandois.
Notaires et secrétaires du roi : voir
BUISSON (Jean), CUIGNY (Jean de),

GALLARD (Claude), LEGOUX (Paul),
RENOUARD (Michel).
Notre-Dame (cloître), 121, 165, 477, 700.
Notre-Dame (église) : chanoine, voir
RICHEVILLAIN (Martial de); chapelain de
la chapelle Saint-Saturnin, voir
LAISNÉ (Henri); chapelle de la Vierge :
chandeliers de la balustrade, 38; chapître,
153; parvis, 319, 320, 463, 471; fontaines du
parvis, 36. Notre-Dame (île), 1, 50, 121, 319,
328, 334, 370, 450, 589, 603. Notre-Dame
(pont), 4, 36, 46, 92, 113, 116, 117, 118,
124, 150, 199, 240, 282, 288, 299, 317, 318,
362, 384, 391, 452, 462, 472, 473, 474, 478,
479, 480, 482 484, 601, 539, 558, 559, 568,
591, 602, 604, 605, 621, 628, 651, 673, 704,
777.
Notre-Dame (rue), faubourg Saint-Marcel,
477, 478.
Notre-Dame-de-Boulogne
(maison
à
l'enseigne de), rue Vallée de Misère, 238.
Notre-Dame-de-Liesse (maison à l'enseigne
de), pont Notre-Dame, 478.
Notre-Dame-de-Liesse (maison à l'enseigne
de), rue Saint-Martin, 285.

NOUNÉ (Jean), tailleur de l'écurie de la
reine, 30.
NOUVEAU (Jérôme de), seigneur de
Fromont, conseiller du roi en ses conseils,
surintendant des postes de France, 192, 676.
Nouvelle France (maison de la), rue SaintMartin, 255, 396.
Noyers (rue des), 92, 115, 505, 506.
Noyon (Oise, arr. Compiègne), 305;
chanoine de la cathédrale, voir COCHET
(Jean); évêque comte, voir BALSAC
(Charles de); monument aux armes de
Charles de Balsac, 679.
NOYON (Sébastien de), mercier, 767, 768,
777, 778, 780, 782.
Numéro 8 (maison à l'enseigne du), marché
Saint-Germain, 554.
Nuremberg, Allemagne : ambre faux
fabriqué à -, 767; marchandises fabriquées à
-, vendues à Paris, 773; marchands, voir
BOSCHE (sieur), FOREMBERGER (sieur).
NYCOLLE (Auger), écrivain, bourgeois de
Paris, 377, 378.
NYESLÉ (Nicolas de), procureur au
Châtelet, 559.
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OBLÉ (Madeleine), veuve de Zacharie
Normain l'aîné, 76, 513, 516, 517, 518.
OBLET (Jean), 483.
OBLET (Nicolas), maréchal à Montl'Évêque, 483.
?ILLEMOT (François), gantier, 426.
?ILLEMOT (Marguerite), femme de
Philippe Lermessin, 426.
Office (chef d') de M. de Metz, voir
VAUQUELIN (Pierre).
Officialité de Paris, 200; sentence de
séparation, 448.
Officier de la reine d'Angleterre, voir
BOUCHARD (Pierre).
OGER
(François),
premier
huissier
audiencier en l'élection de Paris, 151.
OGER (Pierre), peintre au faubourg SaintGermain, 138, 351, 525-526.
OGIER (Isabelle), veuve de Louis Poisson,
581.
OGIER (Jean), sieur de La Morinière, 222.

OGIER (Marie), femme de Zacharie Barbot,
221, 222.
Oiseaux (rue des), 217.
Oisemont (Somme, arr. Amiens) : laboureur
à Bulleu près d'-, voir DALLORT (Louis).
OLINGA (Gaspard), graveur, 527.
OLIVIER (Denis), commissaire examinateur
au Châtelet, 738, 754.
OLIVIER (Étienne), praticien, 187.
OLIVIER (Jeanne), femme de Pierre Lerède,
668, 671.
Olivier (maison à l'enseigne de l'), rue de
Grenelle, 247.
Opérateur, voir LA RUELLE (Jean de).
ORANGE (prince d'), portrait, 269.
Oratoire (couvent des pères de l'), rue SaintHonoré, 68.
Oratoire du faubourg Saint-Jacques (couvent
des pères de l'), 66.
ORCQ (Jeanne van), femme de Pierre Orsep,
194.

ORDET (Jean d'), tailleur, 643.
Ordre de Saint-Jacques : chevalier, voir
TAXE (Jean-Baptiste de).
Ordre de Saint-Michel : chevaliers, voir DU
CROCHET (René), FRÉMINET (Martin).
Ordres du roi : chevaliers, voir
ESTOURMEL (Michel d'), POYANNE
(Jacques de), VIGNEROT (François de);
chevaliers et maîtres de cérémonies, voir
PHELYPEAUX (Louis), POT (François),
POT (Guillaume).
Or et argent : batteur, voir CLÉMENT
(Nicolas); tireurs d'or et d'argent, voir
ALLOU
(Jean),
COCHET
(Pierre),
DELALEU (Jacques), DU PERROY (Jean),
FONTENY (Daniel), LATTE (Jacques de),
LE GRAND (André). Or, argent et soie
(draps d') : ouvriers, voir CACHELAY
(Nicolas), DEURAULT (Gilles), GAUTIER
(François), GUILLOT (Marin), POULLART
(Alexandre), POUSSIN (Guillaume).
Orfèvres : voir ANOC (Antoine), BALLIN
(Pierre), BECQUER (Henri de), BOUCHER
(Nicolas),
BOUCHER
(Thomas),
BOUCQUIN (Jacques), BOUZONNET
(Étienne),
CHRESTIEN
(Nicolas),
COLOMBE (Jean), COULBÉE (Mathias),
COUSTELLIER (Gervais), COUVERT,
(Charles),
CRESSÉ
(Pierre),
DALLEMAGNE
(Raymond),
DANS
(Sébastien),
DELABARRE
(Pierre),
DOUBLET
(Richard),
DUCHESNE
(François),
DU
VIVIER
(François),
GASTINES (Jean de), GILBERT (Denis),
HALLE (Denis), HAUDRY (César),
HAVIER (Claude), HÉBERT (Robert),
HÉMANT (Jean), HONGRIE (Thomas de),
JOLTRIN (Michel), LA HAYE (Louis de),
LE BAILLEUR (Antoine), LE MAIRE
(Étienne), LEMPEREUR (Denis), LE ROY
(Gilles),
LESAGE
(Jacques),
LE
SEIGNEUR (Jean), LE SEIGNEUR (Noël),
LUCAS (François), MACON (Étienne),
MARCHAND (Eusèbe), MARCHAND
(Pierre), MARTIN (Nicolas), MONCEAUX
(Jacob de), MOREAU (Philippe), MOREL
(Jean), MUSNIER (Jean), PALLIOT
(Pierre), PARLAN (Blaise), PARLAN
(Joseph),
PICART
(Louis),
PIJART
(François), PITTEN (Jacob), PITTEN (Jean)

l'aîné, PITTEN (Jean) le jeune, PROYART
(Robert), QUENEAU (Didier), RAILLARD
(Jean), RAILLARD (Joseph), REINHART
(Chrétien), REINHART (Élie), REINHART
(Jean-Henry),
REVERSÉ
(Guillaume),
RICHARD (Toussaint), ROSNEL (Pierre
de),
ROUSSEL
(Pierre),
SELLIER
(Antoine),
TACONNET
(Nicolas),
VENDERHAGEN (Aren), VRIER (Claude);
- et graveur, voir DOVILLIERS (Paul); - et
valets de chambre de la reine, voir
DELABARRE (François), LEMERCIER
(Antoine); - du duc d'Orléans, voir
DELABARRE (Josias); - du roi, voir
LOUVIGNY (Paul de); voir aussi Metz.
Orgues (facteur d'), voir HUBAULT
(Pierre).
ORLANDINI
(Alexandre),
chevalier, seigneur de Saint-Trivière, 288.
Orléans (Loiret) : bourgeois, voir LEMAIRE
(Pierre); chapelle de Marie-Anne de
Caumont en la cathédrale, 82-84; habitant,
voir QUÉTEL (Jacques); marchands, voir
ALIGRE
(Pierre),
PROU
(Simon),
TREMBLAY (François); - de vins voir
SPAIN
(Raoulet);
originaire,
voir
CORNEILLE (Michel); peintres, voir
GAUCHER (Jean), MULOT (Martin); - et
vitrier, voir RIVE (Hercule); praticien, voir
CIBILLE
(Salomon);
Saint-Mesmin
(paroisse de l'aleu), 350; tisserand en toile,
voir BINARD (Étienne).
ORLÉANS (duc d'), voir ORLÉANS
(Gaston duc d'), ORLÉANS (Philippe duc
d').
ORLÉANS (François d'), comte de SaintPaul, duc de Fronsac, pair de France et
lieutenant général pour le roi des ville et
province d'Orléans; monument funéraire en
l'église Saint-Croix d'Orléans; peintre et
valet de chambre, voir GUIERNOT (Louis).
ORLÉANS (Gaston, duc d'), 662; architecte,
voir MÉTÉZEAU (Clément); brodeur, voir
LE FAUCHEUR (Gui); charge de peintre et
valet de chambre, 214; charpentier, voir
BRUANT (Sébastien); chirurgiens, voir
SOUBEYRAN (Jean), VERNY (Daniel de);
contrôleurs clercs d'office, voir PERDREAU
(Louis),
TAVERNIER
(Melchior);
cordonnier
privilégié,
voir
POTIN
(Mathieu); garde des plaisirs, voir JUBIN

(Michel); graveurs, voir COLLIER (Claude),
FAVIÈRES (Didier); orfèvre et valet de
chambre, voir DELABARRE (Josias);
peintres, voir DONABELLA (Giulio),
LAHURE (Jacques), LEGRIS (Robert);
portraits, 315, 331; sculpteurs, voir
FAYDERBE (Jean), MAGDELAIN (Pierre);
tailleur de l'écurie, voir MARIGNY (Gatien);
valet de chambre, voir LAURENS (Gérard).
ORLÉANS (Henri d'), duc de Longueville :
écuyer de cuisine, voir VILLOT (Robert).
ORLÉANS (Marie d'), veuve de Jean Morin,
497.
ORLÉANS (Marie-Anne), duchesse de
Montpensier, dite la Grande Mademoiselle :
buste du médecin de -, 171; portrait de -,
400.
ORLÉANS (Philippe duc d'), 183.
Orléans (rue d'), 633.
Orléans (séjour d'), au faubourg SaintMarcel, 478.
ORME (Isabeau), femme d'Olivier Bocquet,
274.
Ormes (Aube, arr. et cant. Arcis-sur-Aube),
496.
Ormes (quai aux), 389, 588.
Ormoy (paroisse d'), voir Boissy-SaintLéger.
ORSEP (Pierre), habitant d'Anvers, 194.
Orties (rue des), 245, 352.
Osmoy (Seine-et-Oise, arr. Mantes, cant.

Houdan), 556.
OSNY (sieur d'), voir LE SUEUR (Nicolas).
Oublyers, voir pâtissiers.
OUDART (Claude), 527.
OUDART (François), peintre, 527.
OUDART (Nicole), femme de Nicolas Le
Camus, 545.
OUDART (Roch), boulanger, 527.
OUDINEAU (Julien), peintre au faubourg
Saint-Germain, 527.
OUDINET (Claude), procureur du siège
présidial de Reims, 338.
OUDINET (Jean), 338, 339.
OUDRY (Jean), manouvrier à Chapelaine,
451.
OURDET (Michel), sculpteur à Rouen, 490.
OURION (Jean), armurier et sculpteur, 528.
Ours (rue aux), 64, 252, 266, 312, 316, 349,
385, 388, 507, 600, 677.
OURY (Jean), soldat des gardes françaises
du roi, 547.
OUVRELEUL (Pierre), secrétaire de la
chambre du roi, 703.
OUVRET (Oudart), bourrelier, 319.
OUZEREAULX (seigneur), voir VIOLE
(Jacques).
OVIDE,
169,
323;
tableau
des
Métamorphoses, 614, 696.
Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne, arr.
Melun, cant. Tournan-en-Brie), 292.
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PACALON (André), peintre, 481, 528-529,
691.
PACALON (Claude), peintre, 528.
PACALON (Guillaume), peintre, 528.
PAGET (Anne), veuve de Pierre Carbonnier,
2.
Pagevin (rue), 378.
PAILLET (Jean), compagnon peintre, 679.
PAILLET (Jeanne), veuve de Denis Guaillot,
282.
PAILLET, notaire au bailliage de
Vermandois, 256.
PAILLOT (Anne), veuve de Jean Fraillon,
210.
PAIN (André), 228.

PAIN (François), hôtelier à Mamers, 228.
PAIN (Raoulet), marchand de vins à
Orléans, 517.
Pain d'épices (faiseurs de) : voir BILLY
(Jean de), BILLY (Jérôme de); voir aussi
Sens.
PAINGARDE (Madeleine), femme de Denis
Hémon, 298.
PAINTE (Jean), charron, 335.
PAISANT (Robert), peintre à Sarcelles, 529.
PAJOT (Antoine), sieur de la Chapelle-sousGerberoy, conseiller du roi, maître des
requêtes ordinaire de son hôtel, 73, 374.
PAJOT (Guillaume), notaire au Châtelet,
608.

Palais, 781; bailliage, 546; hôtel du comte
deBeaumont, 310; huissier au diencier au
bailliage, voir PETIT (Robert); menuisier,
voir TROCHE (Lucas); sergent royal, voir
SERVANT (Hugues); taillandier, voir
GIPLINT (Rolin); boutiques : 7, 8, 24, 25,
114, 202, 204, 262, 503, 504, 636, 685; baux
de boutiques, 56, 114; boutiques en la galerie
mercière, 56; cour du -, 203, 204, 489;
maison à l'enseigne du Prêteur, 503; enclos
du -, 350; guichetier de la conciergerie, voir
DEMILIÈRES (Denis); horloge, 193; île du
-, 4, 125, 196, 233, 238, 240, 262, 319, 369,
370, 453, 468, 483, 484, 490, 545, 549, 550,
551, 602, 625, 632, 640, 642, 651, 662; quai
regardant la mégisserie, 557, 559, 644, 652,
653, 655; libraire, voir BREYEL (Lucas);
lingers,
voir
CHAMBIGES
(Louis),
ROBERT (Jean); maison de la Trésorerie,
679; marchands, voir ARNOUL (Jean),
BERGERON (Gervais), BRISSET (Gérard),
CRIEHAULT
(Georges),
GAMAULT
(Guillaume),
GAMAULT
(Jacques),
GASCHON (Nicolas), GAULTIER (Jean),
GISSEY (Guy), GISSEY (Jean), HARDY
(Philippe), LE ROY (Julien), PRÉVOST
(Pierre), ROUSSEAU (Gaston); merciers,
voir CARBOIS (René), CARTIER (René),
GUÉRETEAU (Martin), LE ROY (Julien);
porte, 36; porte de la chancellerie, 114;
praticien, voir BILLARD (Louis); voir aussi
cheval de bronze, conciergerie.
PALAIZE (Catherine), femme de Gabriel
Guyon, 196.
PALETEAU (André) l'aîné, 629.
PALETEAU (André) le jeune, cordonnier à
Autrain, 629.
PALLADIO (André), 214, 323.
PALLIOT (Anne), 646.
PALLIOT (Marie), 529.
PALLIOT (Nicolas), ceinturier, 646.
PALLIOT (Pierre) l'aîné, orfèvre, 529, 530.
PALLIOT (Pierre) le jeune, marchand
graveur à Dijon, 529-530.
PALLIOT (Pierre), orfèvre, 621.
PALLIOT (Thomas), 530.
PALLOTE (cardinal), 356.
PAMPHIELLE (sieur), peintre, 566.
Pampoul (Seine-et-Oise, arr. Mantes, cant.
Houdan, comm. Septeuil) : fermier, voir

BIENVILLE (Noël); laboureur, voir LUCÉ
(Nicolas); seigneur, voir PITTEN (Pierre);
seigneurie, 554, 555, 556, 557, 559, 565,
673.
PANIÉ (Claude), juré porteur de charbon,
514.
PANIER (Étienne), peintre, 101.
PANIER (Marguerite), 101.
Pantin (Seine, arr. Saint-Denis) : jardinier,
voir LA COULDRE (Sébastien de); masure
appelée Cour d'Égypte, 301; vignerons, voir
POISSON (Jean), POUPART (Michel).
PAON (Blanche), femme de Jean Lahure,
357.
Paon (rue du), 534.
Papetiers : voir GOUST (sieur), LESUEUR
(Nicolas), PASTOUREAU (sieur).
PAPILLON
(Elisabeth),
femme
de
Guillaume Vignon, 706.
Parcheminerie (rue de la), 18, 26, 36, 239,
448.
Parcheminiers : voir MAQUAIRE (Simon),
MUSNIER (Jean).
Parc-Royal : peintures de la maison du sieur
Marchant, 645.
Parfumeur : voir ROCH (Jean).
Paris (bourgeois de) : voir AUBERT
(Philippe), AVRIL (Bernard), BAUDRY
(Julien), BENGER (Charles), BERGEON
(François), BERGER (Pierre), BERNARD
(Gabriel),
BIENVILLE
(Constant),
BOISNARD (Urbain), BON (Dominique),
BONFONS
(Nicolas),
BONTEMPS
(Jacques),
BOTHEREAU
(Jacques),
BOULLETZ (Nicolas), BOYVIN (Jean),
BUISSON (Henri), CADOT (Philbert),
CAIGNET (Pierre), CARBONET (Florent),
CARON
(Mathieu),
CHANLATTE
(Guillaume),
CHANUT
(Martial),
CHARLOT (Antoine), CHÉLOT (Charles),
CHÉRON
(Jean),
CHOISIN
(Jean),
COCHON
(Jean),
CORNICHON
(Guillaume),
COUSIN
(Charles),
CRAMOISY (Sébastien), CREIL (Nicolas
de), DESNOTZ (Marquis), DONAT
(Michel), DUBOIS (Pierre), FALLET
(Marin), FARCY (Éloi de), FARON (Israël),
FONTAINE (François de), FOURRIER
(René), FRAUZE (Jérôme), FROISSART
(Louis), GARNIER (Louis), GASCHE

(Antoine), GAULTIER (Jean), GAYANT
(Pierre), GIFFART (Marin), GLIMPIÉ
(Jean) l'aîné, GOBERT (François), GOUJON
(Pierre), GOURNAY (Guillaume de),
GRANGER (Noël), GUÉDON (Samuel),
GUILLEGAN (Robert), GUILLEMART
(Claude), HERVÉ (Jean), HUIT (Gilles de),
IMBAULT (Edme), JACQUET (Claude),
JACQUET (Jean), JILLON (Germain),
JOUAN (Eustache), JOUVELIN (Pierre),
LA CROIX (Gaspard), LA GOGUE (Jean),
LAISNÉ
(Pierre),
LANE
(Pierre),
LANGLOIS (Louis), LA PIERRE (Jean de),
LEBLANC (Louis), LEBLOND (Jean),
LEBRET
(Claude),
LECAUCHOIS
(Hercule), LEDÉ (Philippe), LEFEBVRE
(Pierre), LEGANGNEULX (Philippe), LE
GOIX (Pierre), LE JUGE (Michel), LE
MERCIER (Étienne), LE ROY (Antoine),
MALLET
(Charles),
MANSART
(Guillaume),
MAUCLERC
(Antoine),
MEUVE (Philippe de), MIGNOT (Jean),
MITOUART
(Thomas),
MOLION
(Guillaume),
MONSIGOT
(Vincent),
MONTGOUBERT (François), MORIN
(Jean), NEUFBOURG (Philippe de),
PESSET (Hubert), PIERRE (Nicolas),
PIERRE (René), POIGNANT (Jean),
POITEVIN (Jean), PRÉVOST (Mathurin),
RADELA (Pierre), RICHARD (Olivier),
RICHEVILLAIN (Pierre de), RIPEAU
(Jacques), SÉLINCART (Robert), SOREL
(Jacques),
THÉRINE
(Michel
de),
THIBERT (Claude), l'aîné, THIBERT
(Claude) le jeune, THIBOULT (Jean),
VERGER (René), VILLAIN (Jean),
VUYON (Jean).
Paris (église de) : chanoine, voir
BOURNEAUX (Jean de).
Paris : inondations de janvier 1649, 446.
Paris (prévôté de) : lieutenant civil, 546, voir
aussi BAILLEUL (Nicolas de); maître
particulier des eaux et forêts, voir
SAINCTYON (Hubert de); prévôt et
échevins, 299, 408, 453, 472, 482, 543, 565,
621, 632; réglementation du métier de
graveur, 442; sentence du prévôt, 338; voyer,
voir DAILLIER (Étienne).
Paris (ville de) : contrôleur des marchandises
entrant et sortant de -, voir DOVILLIERS

(Pierre); imprimeur et libraire, voir
ROCOLLET (Pierre); juges consuls, 266;
maîtres
des
ponts
de
-,
voir
BOURGUILLOT
(Nicolas),
RAINCE
(Nicolas); notaire, voir BOUCOT (Claude);
oeuvres de maçonnerie : maîtres, voir
GUILLAIN (Augustin),
GUILLAIN (Pierre); portes de -, 87, 142;
quartinier, voir BOUCOT (Claude).
PARIS (Anne), 532,
PARIS (Martin de), peintre, 41, 264, 396,
397, 398, 530-531.
PARIS (Philippe), 392.
PARIS (Pierre), mercier, 392.
PARIS (Simon), peintre à Provins, 532.
PARLAN (Blaise), orfèvre, 532, 533.
PARLAN (Catherine), femme d'Antoine Le
Bailleur, 533.
PARLAN (Henri), sculpteur, 532-533.
PARLAN (Joseph), orfèvre, bourgeois de
Paris, 307, 390, 532, 533.
PARLAN (Marie), femme de Jean Berthou,
533.
Parlement : avocats, voir ARRAGON (Jean),
AUBERT (Jean), BATAILLE (Jacques),
BEAULIEU (Michel), BÉRAULT (Claude),
BERNARD (Guillaume), CHAPELLIER
(M.), CHAPPOTIN (Charles), COCHON
(Louis), CORNOUILLÉ (Philippe de),
DAGUET (Michel), DESBOYS (Jacques),
DEZALEUX (Jean), DORON (Antoine),
DUBREUIL (Jacques), DULAC (M.),
FURET (Charles), GUION (Étienne),
HEUDELOT (Samuel), LABBY (M.),
LAMBIN (Jacques), LA VERGNE (Louis),
LERÈDE (Pierre), MONSIGOT (Jean),
MONTEREUL (Jean de), PETIT (M.),
POULLAIN
(Nicolas),
SANTEUIL
(Guillaume),
SAUVALLE
(Henry),
SÉNAULX (M. de), TABOUCHER
(Nicolas), TARTIER (Jean), VALOIS
(Brice), VERGER (M.), VERSORIS
(Pierre), VRILLAC (Pierre de); avocat
général, voir SERVIN (Louis); conseillers,
voir BAUYN (Prosper), BOISSET (M. de),
BOUCHET (Antoine), BRION (M. de),
BRISARD (M.), CHEVALIER (M.),
DESLANDES (M.), DU FOUR (Jérôme),
LE COCQ (Jean), REFUGE (Charles de),
RUELLÉ (M.), SÉGUIER (M.), VIOLLE

(Jacques); huissiers, voir BOTHEREAU
(Antoine),
BOTHEREAU
(Philippe),
LEVASSEUR
(Gabriel);
notaire
et
secrétaire, voir RADIGUÈS (René);
postulants,
voir
CADOT
(Jacques),
LHUISSIER (Charles); présidents, voir
LAMOIGNON (Chrétien de), VIOLLE
(Pierre); président des enquêtes, voir
BARILLON (Jean-Jacques); procureurs, voir
AUBERT
(François),
BASANNIER
(Philippe), CADOT (Guyon), CADOT
(Léonard),
DUBREUIL
(François),
FROISSART (Louis), GOSSET (Jean),
MEUSNIER (Pierre), NAU (Jean), PÉZARD
(Louis), ROLLAND (Jean), VARIÉ (Edme),
YSAMBERT (François); grand'chambre :
conseiller,
voir
BERNARD
(M.);
restauration
des
peintures
de
la
grand'chambre, 581 ; greffe civil : commis,
voir FORGEAU (Pierre), GROMORT
(David); requêtes du Palais : commis au
greffe, voir PINCHON (Michel); huissiers
du roi, voir BOURSIER (Jean), NAULLET
(René); président, voir BROÉ (Bon
François), LESCALOPIER (Jean); voir aussi
Bordeaux.
PARMENTIER (Anne), 200.
PARMENTIER (Brice), femme d'Adrien
Chesneau, 133.
PARMENTIER (Denis), sculpteur, 38.
PARMENTIER (Nicolas), maçon tailleur de
pierre, 200.
PARMESAN (LE), 717; recueil de pièces
gravées, 728.
PARTICELLI
D'HEMERY
(Michel),
écuyer, 138.
PAS (Crispian de) le jeune, graveur en taille
douce, 229, 533-534, 652.
PASCAL (Catherine), veuve de Christophe
Cadot, 339.
PASCAULT
(François),
écuyer,
commissaire de l'artillerie, 411.
PASCAULT (Jeanne), femme de Mathieu
d'Argueil, 410.
PASQUIER (André), peintre, 534.
PASQUIER (Florent), seigneur de Valgrand,
conseiller notaire et secrétaire du roi, 341,
512, 514.
PASSART (Jean), marchand de gravures,
bourgeois de Paris, 123, 180.

PASSEDROICT (Étienne), passementier
boutonnier, 283.
Passementiers : voir BONNIER (Pierre),
BRICE (Achille), DU BEZEAU (Noël),
GISANCOURT
(Pascal),
LEROUX
(Gabriel), NEPVEU (Jean), RAMON
(Antoine), TACONNET (Laurent); - de la
reine, voir LEMAIRE (Martin).
Passementiers boutonniers : voir BESNARD
(François), BINET (Jean), CHARLES
(Thomas), COLLAS (François),
DUBROSSARTZ (Étienne), DU PERIER
(Philippe), DUPILLE (André), GEOFFROY
(Clément),
PASSEDROICT
(Étienne),
PINSON (Jean), PROU (Jean), SYMON
(Claude), THORET (Claude).
Passepoil (marchand de), voir LINSS
(Martin).
Passion (confrérie de la), voir confrérie.
PASTART (Guillaume), teinturier, 480.
PASTEY (Robert), quincailler, 5.
PASTOUREAU (sieur), papetier, 32.
Pastourelle (rue), 21, 199, 275, 347, 408,
421.
P TEBRUGLE (Armand), tapissier du roi,
464.
PATEL (sieur), peintre, 755.
Patenôtriers : voir COUFRAT (Louis),
DELAMARRE (Roland), FOSSE (Abel),
FRANJON (Jean), PIENNE (Jacques); - en
émail, voir MÉLINON (Nicolas).
Pâtissiers : voir HARDEL (Martin),
HÉLART (Jacques), SIEULLE (Toussaint);
- du roi, voir MIGNOT (Jean).
Pâtissiers oublyers : voir BLOSSE (Étienne),
DROUOT
(Joachim),
LARGILLIÈRE
(Louis), MARGOT (Martin).
PATHENOT
(Hugues),
laboureur
à
Créancey, 133.
PATHENOT (Simon), 133.
PATIN (Anne), 535.
PATIN (Jean), menuisier, bourgeois de
Paris, 534, 535.
PATIN (Michel), compagnon sculpteur, 534.
PATIN (Nicolas), sculpteur, 535.
PATOILLAT (Jacques), pourpointier, 94,
96.
PATRIAGE (Marguerite), femme de Jean
Grenier, 570.
PATRON (Marie), 527.

PATROUILLART (Pierre), marchand, 566.
PATRY (Étienne), peintre à Troyes, 535.
PATRY (Olivier), 535.
PATTLE (Görg), natif d'Allemagne,
sculpteur, 535-536.
PATY (Geneviève), veuve d'Adam de La
Patte, femme de Jean Quantin, 606.
PATY (Sébastien), peintre, 161, 162, 536537.
PAULBOY (Louis), natif d'Amiens, 241.
PAULBOY (Marie), menuisier à Amiens,
241.
PAULMIER (Claude), pourvoyeur de la
maison du roi, 14.
PAULMIER (Nicole), femme de Pierre
Courat, 203.
PAULTRAT (Nicolas), sergent en la justice
de Saint-Martin-des-Champs, 193.
PAULTRE (Anne), femme de Marguerin
Restout, 558.
Paumiers : voir LECONTE (Jean), MALLET
(Joachim).
Pauvres : commissaires, 576; grand bureau,
362, 433, 619, 678; concierge du grand
bureau, voir RAGUENEAU (Jacques).
Pavée (rue), 34, 70, 279, 385, 743, 767, 771,
775.
Paveurs : voir DUPART (Jacques), THURIN
(Jacques).
PAVIER (André), peintre, 537-538.
PAVIER (Étienne), peintre, 537.
PAVIER (Robert), peintre, 538.
PAVILLON (Antoine), 538.
PAVILLON
(Henri)
l'aîné,
peintre,
bourgeois de Paris, 538.
PAVILLON (Henri) le jeune, sculpteur et
peintre, 538.
PAVILLON (Marthe), 538.
PAVILLON (sieur de), voir POICTEVYN
(Albert de), (Pierre de).
PAYEN (Adam), marchand, 124.
PAYEN (Jean), huissier sergent royal à
Saint-Esprit-de-Rue, 256.
PAYEN (Noël), tapissier, 707.
PAYEN (Thomasse), 256.
PAYQUIER (François), marbrier du roi et de
la reine Mère, tailleur de marbre, 244, 255,
257, 320, 437, 467, 519, 539-541, 643.
Pays-Bas : ambassadeur de l'archiduc Albert,
voir AYELLE (M. de); facteur de marchand,

voir PINCHART (Denis); voir aussi
Hollande (États de).
PÉAN (Jean), procureur au Châtelet, 745.
PÉAN (Madeleine), veuve de Simon
Plastrier, 627.
Peaussier : voir PÉRAUD (Claude).
PECHELOCHE (Agnès), veuve de Marin
Lefebvre, 294.
Pêcheur (maison à l'enseigne du), rue SaintDenis, 379, 381.
PECQUET (Françoise), femme de Florent
Bourbier, 442.
Peigniers tabletiers : voir CHUPPIN
(Nicolas),
LEFEBVRE
(Philippe),
RIMAUGÉ (Pierre de).
Peintre (maîtrise de), 616.
Peintres : voir Anet, Anvers, Bruxelles,
Châlons-sur-Marne,
Champagne
(La),
Chartres, Châtillon-sur-Seine, Fontainebleau,
Gisors, Lude (Le), Mantes, Meaux, Orléans,
Poitiers, Rouen, Saintes, Sarcelles, Soissons,
Troyes, Valenciennes.
Peintres du roi : voir BERNIER (Isaac),
BLASMEZ (Jean), POTRON (sieur),
TESTELIN (Gilles), VARIN (Quentin).
Peintres en papier : voir CHESNEAU
(Adrien),
LALOUETTE
(Nicolas),
MATHONIÈRE
(Michel
de),
MATHONIÈRE (Nicolas de).
Peintres et enlumineurs : voir JULLIEN
(Robert), MÉZOULLE (Bonaventure).
Peintres et sculpteurs (communauté des), 62,
108, 146-147, 524; jurés et gardes, voir
FOURNIER (Étienne), MOREAU (Louis),
QUESNEL (Toussaint); privilèges, 302.
Peintres et valets de chambres de la reine :
voir
DUMONSTIER
(Côme),
DUMONSTIER (Daniel).
Peintres et valets de chambre du roi : voir
BEAUBRUN
(Charles),
BELLANGREVILLE
(Antoine
de),
BÉRANGER
(Louis),
BLANCHARD
(Jean), BUNEL (Jacob), DUMONSTIER
(Daniel); premiers -, voir DUBREUIL
(Toussaint), FOULLON (Benjamin), HOEY
(Claude de), HOEY (Jacques de),
LABRIÈRE (Claude de), LAHYRE (Laurent
de), LE BLANC (Pierre), LINARD
(Jacques), MASSON (Richard), POISSON
(Jean), POISSON (Louis II), POISSON

(Pierre II), VAULX (Simon de).
Peintres hollandais : voir HEUDDE (Jean),
LANEN (Albert Van der), WAERDEN
(Dirch).
Peintres ordinaires de la reine : voir AUBRY
(Gérard), BINARD (François), BOBRUN
(Louis), RAGUENEAU (Jacques).
Peintres ordinaires du roi : voir
ALLEMANCHE (Jean), BELLANGER
(Louis), BONNIER (François), DONNABELLA (Giullio), DUBOYS (Ambroise),
DUBOYS
(Claude)
l'aîné,
ELLE
(Ferdinand), ELLE (Louis), ELLE (Pierre),
LALLEMANT
(Georges),
LEBLOND
(Jean), LETEXIER (Jean), MOL (Pierre
Van),
PONTHERON
(Nicolas),
PONTHERON (Pierre I), QUILLERIER
(Noël), RABEL (Jean), VOUET (Aubin); et extraordinaire, voir LEBLOND (Nicolas).
Peintres sur verre : voir LE VASSEUR
(Nicolas); voir aussi Amiens, Angers.
Peintre sur canevas : voir FRANÇOIS
(Jacques).
Peintres vitriers : voir FÉRET (Pierre).
GUÉDON (Nicolas), PORCHER (Claude).
SOUDIÉ (Paul), VALLÉE (Pierre).
Peintures : Abel, voir Caïn et Abel. Abraham, histoire, 719, 722. - Abricots, 330,
612, 614. - Actéon, 268. - Adam et Ève, 119.
- Adoration, 268, 269, 271. - Adoration des
rois mages, 28, 48, 61, 105, 168, 227, 270,
561, 563, 710. - Alcôve peinte, 47. Alexandre (les veillées d') 712. - Amours,
542, 676. - Anchise et Enée, 213. Andromède, 380, 456, 542. - Anémones, 330.
- Ange gardien, 529. - Anges, 138, 563, 631.
- Anges (gloire d'), 748. - Anges musiciens,
631. - Anges portant les instruments de la
Passion, 560. - Anges (têtes d'), 749. Animaux, 28, 290, 610. - Annunciade, 719,
749. - Annonciation, 95, 119, 269, 296, 432,
456, 559, 560, 582, 583. - Apollon courtisant
Saclitie, 400. - Apollon et le centaure
Chiron, 48. - Apôtres, 630. - Apôtres (actes
des), 60. - Apôtres (têtes d'), 49, 155. - Arche
de Noé, 720. - Architectures, 49, 748, 752. Armoiries : 470; - de Benoît Bidal, 494; - du
baron de Chaban pour ses funérailles, 388; de France, 649; - des jurés langayeurs, 388; de Pologne, 650; - de Venise, 388. -

Artichauts, 612. - Ascension, 95. - Asperges,
612. - Assomption, 521, 582. - Aurore, 615. Autels (peintures d'), 389, 397. Bacchanales, 48, 610, 611. - Bacchus
couché, 611. - Bacchus jouant du fifre, 400. Bacchus (triomphe de), 60. - Balthasard
(festin de), 61. - Banquets, voir festins. Baptême, 106; - de Louis XIII, 227; - de
Saint-Jean, 106, 132. - Batailles, 469, 747,
749. - Batailles navales, 268. - Bavolette, 20.
- Berger et bergère, 494. - Bohémiens, 746. Bon Pasteur, 720. - Boucher, 269. - Bouquet,
657. - Bourgmestre, 717. - Caïn et Abel, 312,
314, 455. - Campadollea de Rome, 268. Camaïeux, 64, 489. - Carême prenant, 268. Cavaliers, 715, 720. - Cène, 314, 348, 380,
584, 711, 748. - Centaure, 268; voir aussi
Chiron. - Cerf (tête de), 106. - Céphale et
Procris, 614, 715. - Chambre, 269, 270. Chanoine (tête de), 720. - Chanteur, 564,
610. - Char du soleil et de la lune, 748. Charité, 9, 60, 119, 159, 612, 694, 721. Charité romaine, 132. - Chasses, 20; - au
cerf, 64; - au sanglier, 64. - Château, 612. Chats, 156. - Chérubins, 359, 528, 631. Chien barbet, 714. - Chiron, voir Apollon. Christ, 29, 48, 269, 270, 290, 296, 312, 314,
401, 486, 582, 585, 610, 658, 712; - au jardin
des Oliviers, 542, 561; - avec des oiseaux,
290; - chassant les vendeurs du Temple, 66; de pitié, 271, 539; - en croix entre les deux
larrons, 365, 711; - et Saint-Jean, 614; montrant son côté, 582; - mort, 48, 750; portant le monde, 105, 582; - regardant la
Vierge, 722. - Christ (têtes de), 365, 583,
584, 748; voir aussi Crucifix, Couronnement
d'épines, Ecce Homo et aux noms des
différentes scènes de la vie du Christ. - Ciel
avec nuages, 631. - Circoncision, 626. Citrons, 658. - Cléopâtre, 365. - Coiffeuse,
66. - Collation, 268, 269, 614; - de nuit, 270,
291. - Confesseurs, 630. - Confitures d'Italie,
718. - Constantin (femme de), 291. Coquillages, 636; - de mer, 330, 613. Corail, 330. - Couronnement d'épines, 95,
413. - Couronnement de la Vierge, 359, 560.
- Courtisanes, 155, 312, 314, 379, 381, 401,
561, 562, 566, 593, 614, 620, 641, 752. Courtisanes jouant de la guitare, 746, 747,
749. - Création du monde, 269. -

Crucifiement, 9, 20, 105, 106, 314, 365, 454,
593. - Crucifix, 41, 48, 95, 156, 160, 268,
269, 270, 271, 290, 291, 315, 324, 331, 365,
366, 456, 560, 561, 563, 582, 641, 716, 749.
- Cuisine, 28, 290, 291, 455, 642. - Cupidon,
290; voir aussi Vénus. - Dames, 61, 290,
380, 582. - Dame flamande, 7, 19. - Dames
jouant des instruments de musique, 723. Danaé, 155, 365, 614. - Danse, 269. - Danse
d'enfants, 641. - Daniel dans la fosse aux
lions, 609. - David (le roi), 268, 269, 315. David (musique du roi), 542. - David tenant
la tête de Goliath, 719. - Décollation, 750. Descente de Croix, 9, 35, 66, 119, 270, 380,
560, 748. - Devise : du roi Henri III, 650. Dévotion (sujets de), 126, 155, 156, 314,
379, 521, 553, 560, 561, 620, 640, 641, 647.
- Diane, 614, 721; chasse de - 329. - Dieu :
en gloire, 749; - priant, 290; Dieu (tête de),
28. - Dieux (assemblée des), 749. - Diogène,
269. - Ecce Homo, 66, 119, 237, 291, 380,
455, 585, 712. - Écrevisses, 331. - Écriture
(tableau d'), 118. - Éléments (Les quatre),
271, 542, 585, 657, 721. - Emblêmes, 521. Emmaüs, voir Pèlerins d'Emmaüs. Endymion endormi, 752. - Enfant Jésus, 716;
- dormant, 366; - et Saint-Jean, 584. - Enfant
prodigue, 454, 456, 711. - Enfants, 61, 155,
208, 401, 542, 716. - Enfant avec un aigle,
711; - faisant des bulles, 719; - tenant le
bouclier de l'ange gardien, 529; Enfant (tête
d'), 717. - Épousée de village, 312, 314. Erasme, 584. - Europe, 585. - Faisan, 612. Femmes : au bain, 614; - à genoux, 711; nue, 729; - portant le deuil, 614; - tenant une
corbeille de fleurs, 614; Femmes (têtes de),
614, 719, 720, 729; Femme adultère, 155,
710, 719, 749; Femme en travail, 711. Festin de Balthasard, voir Balthasard.
Festins, 657, 658, Festin de village, 268. Festons, 526. - Figues, 329. - Figures, 106,
125, 138, 315, 332, 400, 542, 579, 716, 720.
- Fileuse, 28. - Fille baillant la mamelle à
son père, 20. - Filles, voir Garçons et Filles.
- Flagellation, 95, 155. - Fleurs : en mannes,
- en pots, - en vases, 20, 28, 60, 64, 138, 156,
254, 290, 291, 324, 329, 331, 332, 401, 454,
526, 561, 562, 563, 564, 582, 610, 611, 612,
614, 620, 658, 714, 723; Fleurs de lis, 649. Fleuve, 722. - Flûteur, 28, 291, 610. - Foi

(La), 658. - Fontaines, 268. - Fortune, 718. Fraises, 329, 330, 612. - Framboises, 291. Fruits : en panier; - en plats, 20, 48, 49, 119,
138, 234, 329, 330, 331, 400, 526, 610, 611,
658. - Ganymède (ravissement de), 542. Garçons et filles, 641. - Goliath, voir David.
- Grâces (Les trois), 213. - Grisailles, 676. Grotesques, 20. - Harpies, 208. - Hercule,
105, 268. - Histoire romaine (une), 456. Histoires saintes, 566, 567, 641. - Hiver, 48,
455, 613, 614. - Holopherne, voir Judith et
Holopherne. - Hommes, 331; - à bonnets et à
toques, 717; - armé, 718; Hommes (figures
d'), 610; Hommes et femmes à genoux, 711. Hôtellerie, 715. - Humilitas, devise peinte,
528. - Icare (témérité d'), 542. - Innocents
(Les), 268, 694. - Instruments de la guerre et
de l'artillerie, 469. - Instruments de la
Passion (enfants portant les), 585. - Jacob,
voir Songe de Jacob. - Jardin de plaisance,
269. - Jardin des Oliviers, 95, 270. - Jardin
des Oliviers (le Christ au), 61, 65, 198, 414,
415, 542, 561. - Jésus, voir Christ, Enfant
Jésus. - Job (tentations de), 716. - Joconde,
60, 566. - Joseph, 593. - Joueur de luth, 28. Joueuses de luth, 48, 365, 564, 614. - Judith
et Holopherne, 61, 729. - Jugement dernier,
380, 455 - Jupiter : sur un aigle, 494; visitant Danaé sous forme de pluie d'or, 400.
- Lapin d'Inde, 714. - Larrons (les deux),
365. - Latone, histoire, 66. - Lavement des
pieds, 348, 730. - Lazare, voir Résurrection
de Lazare. - Lézards, 717. - Livres, 718. Loth, 718. - Lucrèce, 271, 291, 614. - Lune,
voir Char du soleil et de la lune. - Madeleine
(La), voir Sainte Marie-Madeleine. - Mages,
voir Adoration des rois mages. - Main, 720. Mangeur de pois, 291. - Marcus-Curtius,
histoire, 227. - Mariage de la Vierge, 585. Marie de l'Incarnation (Bienheureuse), 749.
- Marine, 747. - Marqueterie (peintures en
forme de), 138, 470, 490. - Marrons, 714.
Mars et Vénus, 585, 613. - Martyrs, 630. Mascarade, 28. - Mer avec des vaisseaux,
610, 613; voir aussi Marine. Métamorphoses d'Ovide : trois scènes
peintes, 614. - Mignon, 314. - Moine, 713. Moïse, 20, 563, 564, 722. - Moresques, 64,
359. - Mûres, 330. - Musiques : de dames,
723; - d'enfants, 28; - d'orgues, 582. -

Nabuchodonosor, 268. - Nativité, 95, 106,
268, 290, 454, 457, 560, 561, 584, 585, 720.
- Neptune et Vénus avec un Cupidon, 720. Nicodème, 119. - Noces de Cana, 584. Noces d'enfants, 268. - Noli me tangere, 401.
- Notre-Dame de Montserrat (tableau dédié
à), 760. - Notre-Dame-de-Pitié, 105, 106,
718, 720. - Notre-Dame-du-Rosaire, 641;
voir aussi Vierge. - Notre-Seigneur, voir
Christ. - Nudités, 290. - Nuit (avec deux
priants), 710. - Nymphe solitaire, 748. Nymphes, voir Satyres. - Oiseaux, 291, 714. Oranges, 658. - Orgues, 582. - Orphée, 270.
- Pallas allant au temple de Versus, 613. Pamoison de la Vierge, 658. - Pan et syrinx
455. - Paniers, 209, 313. - Pape, 238. Papillons, 716. - Paradis terrestre, 66. Pâris, jugement, 722, 749. - Passion, 380,
457, 564. - Pâtissier, 657. - Paysages, 9, 48,
61, 66, 106, 119, 125, 138, 155, 156, 169,
209, 268, 290, 291, 324, 330, 379, 417, 455,
489, 561, 564, 585, 610, 611, 613, 614, 619,
620, 641, 658, 676, 694, 714, 715, 721, 730,
731, 747, 749; Paysages : avec architectures,
49, 64, 66; - avec des amours, 613; - avec
des ruines, 48, 49, 169, 747; - d'Anvers, 714;
- de Flandre, 432. Paysanne, 694. - Paysans,
48, 65, 132. - Pêches, 329, 612. - Peinture
(La), voir Sculpture. - Pèlerins d'Emmaüs,
119, 269, 521, 620. - Pentecôte, 49, 60, 270,
455. - Perdrix, 612, 714. - Perroquets, 714. Personnages, 138; à table, 721. Perspectives, 48, 175, 269, 314, 372, 455,
470, 494, 613, 658, 720; - de colonnes, 612;
- d'église, 585; - de grottes, 612; - de
portiques, 611; - de ruines, 612. - Pies, 291. Pirame et Thisbée, 270. - Place Royale,
représentée en perspective, 470. - Plaisance,
270. - Poires, 611. - Pommes, 329, 330, 714,
719. - Pont, 562. - Populos, 494. - Port-demer, 611. - Porte-croix, 268, 641. Portement de croix, 95, 155, 563, 711, 719,
722. - Portraits anonymes, 28, 60, 61, 66,
105, 119, 213, 331, 366, 401, 417, 432, 456,
593, 713, 717, 720, 723, 748, 749. Portraits d'empereurs : Charles-Quint et
Isabelle de Portugal, 729; Maximilien, 712. Portraits de rois et reines : Anne d'Autriche,
238, 270, 315, 332, 593, 641; la reine
Blanche, 28; Charles IX, 713, 721; Claude

de, France, 717; Henri II, 270, 713; Henri III,
28; Henri IV, 9, 28, 160, 268, 290; Louis
XIII, 28, 238, 270, 290, 315, 332, 400, 456,
560, 593, 641; Marie de Médicis, 160, 331,
729; le roi d'Angleterre, 331, 332; le roi de
Suède, 331. - Portraits de grands
personnages : Alençon (duc d'), 713;
Amboise (cardinal d'), 753; Aumale ( Mme
d'), 713; Bassompierre (maréchal de), 213;
Biron (maréchal de), 722; Bouillon (duc de),
269; Calvin, 291; Chevreuse (duc de), 28;
Conti (prince de), 28; Du Bartas, 291;
Dunois, 718; Effiat (maréchal d'), 291, 749;
Effiat (maréchale d'), 749; Foix (Gaston de),
290, 719; Guercheville ( Mme de), 718; Guise
(cardinal de), 28, 720; Guise (chevalier de),
28; Guise (M. de), 28, 721; Joinville (prince
de), 269; La Vieuville (amiral de), 713;
Longueville (duchesse de), 610; Lorraine
(cardinal de), 720; Maine (duc du), 269;
Montbazon (M. de), 169; Montmorency
(Anne de), 713; Montmorency (duc de), 332;
Montmorency ( Mme de), 729; Nevers
(duchesse de), 213; Orange (prince d'), 269;
Orléans (Gaston d'), 315, 331; Orléans (M lle
d'), 400; Primatice (Le), 713; Princesse
(Madame la), 610; Richelieu, 329, 721;
Toscane (duc de), 722. - Portraits de
personnages divers : Bellarge (M. de), 47;
Boizemont (M. de), 457; Bordier (M.), 326;
Chaillou (Marie), 119; Forcedebras (Éloi) et
sa femme, 237; Ledé (Philippe), et sa
famille, 314; Ligoure (famille de), 364;
Rabel (le frère de Daniel), 713; Vigny (M.),
729. - Portraits divers : grand maître de
Malte, 722; maîtresse du Titien, 721;
"peintresse", 717; religieux, 28. - Pots à
fleurs, 209, 313, 314, 329, 330; voir aussi
Fleurs. - Prédication de Jésus aux docteurs
du Temple, 95. - Procris, voir Céphale. Procureurs, 65, 585. - Prométhée, 106, 542.
- Prophète, 712. - Proserpine, 715, 750. Prunes, 611, 612. - Psyché, 48, 105, 290,
712. - Psyché la nuit, 610. - Pygmalion, 542.
- Raisin, 330, 331, 332, 612. - Renaud et
Armide, histoire, 89. - Reniement de Saint
Pierre, 290; voir aussi Saint Pierre. Résurrection, 95, 132, 270, 296, 560, 579,
658, 710, 750. - Résurrection de Lazare, 60,
694. - Rocher, 721. - Rome : campadollea,

268; église Saint Pierre, 269; place, 47. Rouen, paysage avec la ville, 753. - Ruines,
48, 719, 730. - Sac de ville, 66. - Saclitie,
voir Apollon. - Sacrifice, 106. - Saints, 138,
711. - Saint Aimé, 271. - Saint Antoine, 47,
97, 718, 722, 723. - Saint Antoine (visions
de), 716. - Saint Augustin, 562. - Saint
Bernard, 560. - Saint Bernard chargé des
marques de la Passion, 401. - Saint Charles,
529. - Saint Dominique, 238. - Sainte Anne,
270, 291, 660. - Sainte Catherine, 238, 291,
613, 709, 710, 712. - Sainte Catherine de
Sienne, 269, 271, 291, 582. - Sainte Cécile,
65, 290. - Sainte Claire, 563. - Sainte Claire,
martyre, 626. - Sainte Elisabeth, 105. Sainte-Face, 596. - Sainte Geneviève, 559,
560. - Sainte Marguerite, 60, 290. - Sainte
Marie Madeleine, 9, 28, 61, 65, 105, 106,
132, 268, 269, 270, 331, 380, 400, 458, 521,
559, 561, 579, 583, 585, 611, 613, 641, 709,
719, 722, 750; - au désert, 291; - couronnée
par les anges, 583; - vêtue d'un manteau de
nattes, 583, 584. - Sainte Marie majeure,
291. - Sainte Suzanne, 315. - Sainte Thérèse,
563. - Sainte Véronique, 105, 290. - Saint
François d'Assise : 237, 268, 269, 270, 271,
315, 381, 560, 722; - mourant, 558;
tentations, 749. - Saint François de Paule,
561. - Saint Gilles, 296. - Saint Jacques, 718.
- Saint Jean Baptiste : - enfant, avec un
mouton, 583, 729; nativité, 20; - prêchant au
désert, 66, 583. - Saint Jean l'Évangéliste,
48, 105, 291. - Saint Jérôme, 269, 380, 381,
456, 658, 710, 720, 722. - Saint Joseph, 290;
voir aussi Vierge. - Saint Latinus (sic), 270. Saint Laurent, 559. - Saint Leu, 296. - Saint
Luc, 380, 694. - Saint Mathieu, 596. - Saint
Michel, 20, 269. - Saint Nicolas, 314, 563. Saint Paul, 119, 296, 448, 596; - conversion,
612; - ermite, 97; - trophées de Saint Paul,
348. - Saint Philippe, 314. - Saint Pierre,
105, 106, 290, 296, 448, 596; - ombre de
Saint Pierre, 747; - repentir, 290, 291; trophées de Saint Pierre, 348. - Saint Roch,
290. - Saint Sébastien, 28, 312, 314, 583,
596, 712. - Saisons (les quatre), 20, 66, 380,
584, 613. - Salomon, jugement, 155. Samaritain (le bon), 119. - Samson, histoire,
748. - Satyres enlevant des nymphes, 720. Sauveur, voir Christ. - Sculpture (La) et la

peinture, 169. - Semelé, 712. - Sénateur
vénitien (tête d'un), 730. - Sénèque, 583, 698.
- Sens (les cinq), 271. - Sépulcre, 270, 271. Serpent d'airain (le), 455. - Sibylles (les
douze), 270, 714; - une sibylle, 456. - Singes,
156, 291. - Soldats, 716. - Soleil, voir Char
du soleil. - Songe de Jacob, 119, 720, 746. Souffleurs d'alchimie, 729. - Souffleur de
tison, 713. - Suzanne, 47; - et les vieillards,
613. - Tabernacle, 348. - Table, représentée
à l'antique, 291. - Tableau de Moïse, 486. Taverne avec bateleurs, 711. - Temple
antique, 719. - Temps, voir Vérité. Tentation du Christ au désert, 380, 719. Termes, 480, - Tête de mort, 119. - Têtes,
106. 169, 198, 593, 641, 713, 714, 748, 750;
- à bonnet, 720; - d'homme armé, 119; têtes
plaisantes, 28. - Tobie, 119; - dans un
paysage, 610. - Tour de Babel, 4. Trépassement de la Vierge, 448. - Trinité,
560, 631. - Troie, destruction, 106. - Tulipes,
329, 330, 331. - Turcars, 48. - Vaisseaux de
guerre, 610. - Vénus, 105, 494, 694, 698; - et
Adonis, 611; - et Cupidon, 610, 611; - et
l'amour, 721; voir aussi Mars et Neptune. Vérité (La) et le temps, 722. - Versailles,
plan peint, 611. - Viandes foulées aux pieds,
719. - Véronique (suaire de), 291 ; voir aussi
Sainte-Face. - Vieillards à bonnet, 717 ; armé, 60 ; - qui caresse une jeune femme,
716 ; - têtes de vieillards, 713, 720. Vieilles, 720 ; - qui caresse un jeune homme,
716. - Vierge, 28, 29, 48, 106, 132, 156, 160,
238, 268, 269, 270, 271, 290, 313, 314, 366,
380, 381, 401, 457, 542, 559, 560, 562, 564,
579, 582, 584, 593, 631, 719, 721, 722, 748,
749 ; - avec des anges, 560 ; conception de la
Vierge, 747 ; couronnement, 359 ; nativité de
la Vierge, 750 ; scène de la vie de la Vierge,
359 ; têtes de la Vierge, 312, 583, 712 ; voir
aussi Mariage de la Vierge, Visitation. Vierge à l'enfant, 13, 20, 28, 47, 97, 105,
169, 290, 312, 324, 329, 330, 365, 561, 582,
583, 584, 585, 610, 613, 712, 715, 716, 748 ;
- adorant l'enfant Jésus, 583 ; - avec Sainte
Anne, Saint Jean et Sainte Catherine, 720 ; avec Saint Jacques et deux pélerins, 759 ; avec Saint Jean, 290, 400, 585, 710, 711 ; avec Saint Joseph, 324, 329, 620 ; - avec
Saint Joseph et des anges, 710, 721. -

Vierges, 630. - Vie rustique, 542. - Villes,
661. - Visitation, 269, 380. - Voleurs et
larrons, 585. - Vulcain, 268, 642. - Zébédée,
ses enfants appelés par Notre-Seigneur, 60. Zodiaque, 470.
Peintures décoratives. Chapelles : de l'église
de Picpus, 580 ; - de l'église SaintBarthélemy, 631 ; - de l'église de SaintCloud, 649 ; chapelle des Quinze-Vingts,
97 ; châteaux : de Chatillon-Coligny, 208 ; du Chemin, 50 ; - de Fromont, 675 ; églises :
Saint-Jacques de l'Hôpital, 138 ; - Saint-LeuSaint-Gilles, 427 ; grand chambre du
Parlement, 581 ; grotte du Pont-Neuf, 636 ;
maisons, 138, 164, 302, 316, 428, 526, 627,
645, 677.
Peintures (marchands de), voir CHARRON
(Claude) ; voir aussi Marchands peintres.
Pélican (rue du), 245.
PELLAULT (Gabriel), écuyer, trésorier de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, 409.
PELLÉ (Louis), marchand laboureur à
Fresneau près Janvry, 619.
PELLÉ (Marie), veuve de Jean Hallin, 152,
153, 154.
PELLECERF (Jacqueline), femme de Jean
Esambourg, 575.
Pelleraine (maison à l'enseigne de la), rue
Neuve-Saint-Louis, 541.
PELLERIN (Hilaire), peintre et sculpteur,
541-543.
Pelleterie rue de la), 8, 56, 94, 116, 123, 259,
261, 262, 402, 426, 488, 535, 633.
Pelletier, voir MOSLES (Antoine).
PELLETIER (Madeleine), femme d'Étienne
Pointier, 570.
PELLETIER (Marc), 362.
PELLETIER (Pierre), sergent au bailliage de
Saint-Germain-des-Prés, 74.
PELLICAN (François), marchand, bourgeois
de Paris, 176.
PELLYER (Marguerite), femme de Jean
Isabelle, 34.
PELTIER (Élisabeth), veuve de Simon
Chéretz, 132.
PELVÉ (Françoise de), dame d'Estournel et
de Jouy, 416.
PENET (Alexandre), brodeur de la reine,
384.
PENET (Anne), veuve de Simon Perrode,

592.
PENET (Henri), gantier parfumeur, 384.
PENNETIER (Françoise), veuve de Jean
Duvau, femme de Julien Geslin, 217, 218.
PENNIER (Robert), peinte, 543-544.
PENON (Judith), femme de Jacob de Limal,
140.
PENTHIÈVRE (duc de), voir LORRAINE
(Philippe Emmanuel de).
PENTHIÈVRE
(duchesse
de),
voir
LUXEMBOURG (Marie de).
PÉPIE (Marie), femme de Nicolas Legendre,
525.
PERATON (Jacques), 296.
PÉRAUD (Claude), peaussier, 508.
Percée (rue), 703.
Perche (rue du), 283.
PERCHERON (Claude), imprimeur et
libraire, 395.
PERCHERON (Gabrielle), veuve d'Antonin
Sautreau, 7.
PERDREAU (Louis), contrôleur clerc
d'office de la maison de Monsieur, 669.
PERDRIZOT (Nicole), femme de Josias de
Grancey, 271.
PERDUCAT (Anne), femme de Pierre
Bazin, 189, 190.
PERDUCAT (Claude), coutelier, 189, 190.
PERDUCAT (Gilles), coutelier, 188.
PERDUCAT (Jacques), 188.
PERDUCAT (Jean), chirurgien, 189.
PERDUCAT (Madeleine), femme de Frémin
Delaval, 188, 189, 190.
PERDUCAT (Nicolas), coutelier, 188.
PERDUCAT (Simon), 189, 190.
PÉRIER, peintre en séjour à Rome, en 1642,
731.
PÉRIER (Charles), dit La Montagne,
mercier, 667.
PÉRIER
(Emmanuel),
commissaire
examinateur au Châtelet, 296.
PÉRIGNON (Jean), 463.
PÉRIGNON (Michel), menuisier, 463.
PERIN (Nicolas), fripier, 495.
PÉRITON (Blaise), 102.
Perle (maison à l'enseigne de la), sur le fossé
entre les portes de Buci et de Nesle, 432.
Perle (rue de la), 326.
PERNET (Marie), femme de Guyon Grouart,
275, 279.

PEROCHEL (M.), conseiller du roi et maître
ordinaire en sa chambre des comptes, 288.
PÉRON (Françoise), veuve de François de
Boissy, seconde femme de Rodolphe Schoor,
642, 643.
PÉRON (Nicolas), sergent à verge au
bailliage de Saint-Merri, 677.
PÉRON (Pierre), 677.
Perpignan (rue de), 545.
PERRAULT (Pierre), avocat en parlement,
672.
PERRIER, 323, 324.
PERRIER, commissaire au Châtelet, 422.
PERRIER (François), peintre, 544.
PERRIER (Jean), chandelier en suif, 85.
PERRIER (Marie), femme de Pierre Goujon,
703.
PERRODE (Jacqueline), 592.
PERRODE (Simon), sonnettier, 592.
PERROT (François), voiturier par terre, 538.
PERROT (Pierre), haquetier en plâtre, 279.
PERROT (Salomon), sculpteur, 38, 544.
PERRUCHOT, voir ESTIENNE (Nicolas).
Perruquier, voir MEUFVES (Daniel de).
Persan-Beaumont
(Seine-et-Oise,
arr.
Pontoise, cant. l'Isle-Adam), 570.
PESCHELIN (Noël), 599.
PESCHEUR (Claude), veuve de Nicolas
Contant, femme de Charles Laurens, 150,
151, 154, 159, 161, 162, 163, 372, 373, 374,
375, 376, 378, 379, 381, 382.
PESCHEUR (Denise), femme de François
Roger, 378.
Pescheur (maison du), rue Saint-Denis, 162.
PESSET (Hubert), bourgeois de Paris, 47.
PESSET (Jean), 47.
PESSET (Marguerite), femme de Robert
Hamonyn, 47.
PETAU (Jacques), conseiller du roi,
lieutenant civil et criminel à Étampes, 342.
PETIT (Antoine), teinturier, 98.
PETIT (Barbe), femme de Louis Rozay, 115.
PETIT (Benoît), bourgeois, de Paris maître
de la confrérie de la Passion, 99, 100, 101.
PETIT (Bonaventure), sellier, 537.
PETIT (Charles), imprimeur d'histoires, 133.
PETIT (Françoise), femme de Pierre
Langlois, 24.
PETIT (Jean), libraire, bourgeois de Paris, 8.
PETIT (M.), avocat en parlement, 409.

PETIT (Perrine), femme de Louis Pellé, 618.
PETIT (Robert), 98.
PETIT (Robert), huissier audiencier au
bailliage du Palais, 532.
PETIT (Simon), notaire, 259.
PETIT (Simon), peintre, 356.
Petit Arsenal, 3.
Petit-Bourbon (rue du), 11, 12, 208.
Petit-Brave (rue du), 250, 267, 643.
Petit Carolus (maison à l'enseigne du), 237.
PETITFRÈRE (André), menuisier en ébène,
668.
PETITFRÈRE (Nicolas), 668.
PETITJEAN (Marie), 732.
PETITJEAN (Pierre), sieur de La Rocque
461.
PETITJEAN (Sidrac), menuisier, 461, 732.
Petite-Conciergerie (rue de la), 630.
Petite Rochelle (maison à l'enseigne de la),
rue Pavée, 771.
Petite-Saunerie (rue de la), 266.
Petite-Savonnerie (rue de la), 532.
Petit-Lion (rue du), 56, 104, 144, 217, 246,
309, 344, 403, 599, 645, 677, 733, 734, 735 ;
peintures en bâtiment de la maison de Pierre
Laisné, 537.
Petit-Marivault (rue du), 95, 96.
Petit Monde (maison à l'enseigne du), rue de
la Tisseranderie, 85.
Petit Paon (maison à l'enseigne du), sous les
piliers de la Tonnellerie, 97.
Petit Paradis (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Honoré, 58, 310.
PETITPAS (Edme), peintre, 544.
PETITPAS (Nicolas), peintre, 544-545.
Petit Pont, 58, 71, 297, 300, 477.
Petit-Pont (rue du), 272, 690.
Petit Saint Jean (maison à l'enseigne du), rue
Coquillière, 735.
Petits-Carreaux (Les), 649.
Petits Carreaux (maison à l'enseigne des),
rue de la Huchette, 449.
Petits-Carreaux (rue des), 228.
Petits-Champs (rue des), 215, 333, 339, 408,
439, 441, 679, 756.
Petit Soleil (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Honoré, 608.
Pétun (achat de), 735.
PEU (Claude), mesureur de charbon et
bourgeois de Paris, 216.

PEYRAT (René), secrétaire de la chambre
du roi, 174, 429.
PEZARD (Louis), procureur en parlement,
741.
PEZART (Pierre), lunettier, 763, 780.
PÉZIEUX (Pasquier de), cocher de Jacques
Guillemyn, 541.
Pharamond, buste, 183.
PHÉLIPPEAU (Joachim), menuisier, 458.
PHÉLIPPEAU (Pierre), 458.
PHÉLYPEAUX (Louis), seigneur de La
Vrillière, conseiller du roi en ses conseils,
secrétaire d'état et des commandements du
roi, commandeur, prévôt et maître de
cérémonies de ses ordres, 544.
Philippe II, roi d'Espagne, 608.
Philippe III, roi d'Espagne, 608, 609.
PHILIPPES (Marie), veuve de Jean Goyer,
267.
Philostrate, 50.
Philostrate, oeuvres, 50.
PHLIPES (Pierre de), 557.
PICARD (Bernard), libraire, 8.
PICARD (Jeanne), servante de Michel
Lasne, 370.
PICARD (Marie), veuve de Nicolas
Lerambert, 417.
PICARD (Noël), barbier chirurgien à
Coulommiers, 417.
Picardie : gouverneur et lieutenant général en
-, voir ALBERT (Charles, marquis d');
trésorier général de France, voir TRUDAINE
(Jean).
PICART (Jacques), joueur d'instruments, 13.
PICART (Julien), habitant de Compiègne
675.
PICART (Louis), orfèvre, bourgeois de
Paris, 136.
PICART (Marguerite), femme d'Adrien
Bayot, 14.
PICHILLE (Frédéric), marchand, bourgeois
de Paris, 183, 184.
PICHON (Jean), avocat en la cour de
parlement de Bordeaux, 34.
PICHON (Jean), trompette, 351.
PICHON (Philippe), tourneur en bois, 593.
PICHORET (Edmée), 576.
PICHORET (Pierre), marchand de vins, 576.
PICOT (Gilles), cloutier lormier, 136.
PICOT (Marguerite), femme de Jean

Lefebvre l'aîné, 402.
Picpus (couvent de) : peintures de la chapelle
de Marie de Saint-Germain, 580.
PICQUES (sieur), marchand, bourgeois de
Paris, 530.
PICQUET (Guillaume), fruitier, 207.
Pied de biche (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Jacques, 175.
Pied-de-B?uf (rue), 294.
PIEDEFER (Anne de), veuve de Jean
Huault, 514.
PIENNE (Jacques), patenôtrier en émail,
marchand verrier, 639.
PIERRE (Didier), greffier et notaire de
Nicey-sur-Aire, 543.
PIERRE (Louis), notaire à Nogent-sur-Seine,
691.
PIERRE (Nicolas), bourgeois de Paris, 705.
PIERRE (René), mercier. 543.
Pierre-Aulard (rue), 338, 639.
Pierre orientale, 563.
PIERREQUIN (Jean), verrier émailleur, 27.
Pierre-Sarrazin (rue), 678.
PIERRIER, voir VALERIANO (Giampetro).
PIÉTRÉ (Charles), sieur de Launay, maître
de forges à Sedan, 457.
PIÉTRE (Daniel), 457.
PIGALLE (Claude), laboureur à la ChapelleSaint-Denis, 624.
PIGEON (Jean), chandelier en suif,
bourgeois de Paris, 507.
PIGEON (Louis), 527.
PIGNOT (Laurence), veuve de Nicolas
Goupil, 276.
PIJARD (Jean), joaillier, bourgeois de Paris,
453.
PIJART (François), orfèvre, bourgeois de
Paris, 709.
PIJART (Geneviève), femme de Thomas de
Hongrie, 317.
PIJART (Guillaume), joaillier, 124.
PIJART (Jean), arquebusier, 317.
PIJART (Michelle), veuve de Jean Despien,
femme de Sébastien Paty, 161, 317, 536.
PILEUR (Denise), 366.
PILLEGRAIN (Anne), femme de Girard
Laurens, 756.
PILLET (Marie), femme d'Henri Dournel,
53.
PILLEU (Denise), veuve de Philibert

Maillart, 364.
PILLON (Germain), voir PILON (Germain).
PILLON (Nicolas), sellier lormier carrossier,
606.
PILLOUST (Marguerite), veuve de Jean
Courtignier, 619.
PILON (Claude), femme de Nicolas
Leblond, 124, 390, 547, 549, 550, 551.
PILON (Françoise), racoutreuse de bas
d'estame, 433.
PILON (Germain), sculpteur du roi et
contrôleur général de la fabrique des
monnaies, 390, 545-552.
PILON (Raphaël), 547.
PILOU (Judith), femme de Jean Rigault,
409.
PINART (Rose), marchande publique,
femme de Gamaliel de Herdes, 306.
PINCHART (Denis), facteur de marchands
des Pays-Bas, bourgeois de Paris, 535.
PINCHEPRÉ (François), marchand, 71.
PINCHON (Michel), commis au greffe des
requêtes du Palais, 312.
PINET (Marguerite), femme de Jacques Le
Roy, 430.
PINGART (Jean), sculpteur et maçon, 552.
PINGRAT (Jean), voir PINGRET (Jean).
PINGRET (Jean), menuisier, 787. 788.
PINGRET (Nicolas), 648.
PINGRET (Robert), serrurier, 648.
PINGUET (Jacques), peintre et sculpteur,
263, 264, 552-553.
PINGUET (Jean), laboureur à Cormeilles,
552.
PINON (Marie), veuve de Gilles Aubry, 589.
PINSON (Jean), passementier boutonnier,
475.
PINSON (René), découpeur égratigneur de
draps, 16.
PIOGER (Jean), seigneur de Rouvray, 65.
PIQUENART (Jeanne), veuve de Thomas
Vet, 645.
PISCOT (Louis), 553.
PISCOT (Luc), peintre, 553.
PISCOT (Marie), 553.
PISCOT (Toussaint), 553.
Pithiviers (Loiret) : cordonnier, voir
CHERREAU (Noël), 618.
PITTAN (Pierre), voir PITTEN (Pierre).
PITTEN (Elisabeth), femme de Jean

Goessens, 655, 656.
PITTEN (Gérard), peintre, 485.
PITTEN (Isaac), marchand, 667, 672.
PITTEN (Jacob), orfèvre, 672.
PITTEN (Jean) l'aîné, orfèvre, bourgeois de
Paris, 655, 656, 657, 672.
PITTEN (Jean) le jeune, orfèvre, bourgeois
de Paris, 554, 667, 672.
PITTEN (Jean), peintre, à Saint-Germaindes-Prés, 553-554.
PITTEN (Pierre), peintre, bourgeois de Paris,
sieur de Pampoul, 454, 539, 554-569, 672,
673.
PITTEN (Sarah), femme de Melchior
Tavernier, 556, 557, 558, 656, 661, 667, 672.
PIZIEUX (M. de), 130.
Place-aux-Veaux (rue), 30, 72, 95, 103, 177,
184, 185, 202, 236, 309, 317, 475, 591.
Plailly (Oise, arr. et cant. Senlis) : autel de
l'église, 511, 512, 598.
PLAINCHESNE (René), secrétaire de M.
Lachué, 280, 281.
PLAINCOURT (M. de) : soldat en la
compagnie de -, voir FOURNIER (Antoine).
PLAISANCE (Madeleine), femme de Pierre
Poisson 579.
Plaisirs du roi : greffier des chasses et -, voir
PONTHUS (Jean).
Planche-Mibraye (rue), 303, 318, 591, 762;
peintures de la maison d'Anne Bataille, 677.
PLANNE (Charles de), chapelier, bourgeois
de Paris, 479.
PLANTEL (Marie), femme de Claude
Mouton, 580.
PLASTRIER (Simon), sieur de La Croix,
conseiller et maître d'hôtel du roi, 627.
Plat d'étain (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Denis, 764, 772, 776.
Plat d'étain (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Jacques, 81.
Plat d'étain (rue du), 387.
Plâtre (rue du), 257, 440.
Plâtrier (rue), 9, 39, 266, 363, 364, 365, 366.
Plâtrière (rue de la), 163.
PLÉ (Hélène), femme de Jacques Fréry, 17.
PLESSIER (Benoît), cordonnier, bourgeois
de Paris, 6.
Plessis (collège du), 758.
Plessis (village du), paroisse de Couldray,
148.

PLESSIS (Denise), 510.
PLESSIS (sieur du), voir ROLLAND
(Joachim).
Plessis-Picquet (Le), voir Plessis-Robinson
(Le).
Plessis-Raoul (Le), voir Plessis-Robinson
(Le).
Plessis-Robinson (Le) (Seine, arr. et cant.
Sceaux) : curé, voir DODILLON (Denis).
PLINE, 49.
Plombiers : voir ANDRÉ (Pierre),
LAIGNIEL (François), LORIE (Martin); fontainiers, voir LE VAVASSEUR (Michel),
MASLE (Jean).
Plumassiers, voir ANCELIN (Jacques),
BARON (Jean), BELLEHEU (Jean),
COUET (Nicolas).
PLUTARQUE, 325.
PLUVINEL (M. de), 534.
POERSON (Charles), peintre ordinaire du
roi, 165, 435, 569-570.
POICTEVIN (Arnoul), sculpteur, 570.
POICTEVIN (M.), conseiller du roi et
premier président en sa cour des monnaies,
250.
POICTEVYN (Albert de), écuyer sieur de
Pavillon, 556.
POIGNANT (Frémin), facteur de marchand,
77.
POIGNANT (Jean), bourgeois de Paris,
marguillier de la fabrique Saint-Leu-SaintGilles, 246, 433.
POIGNANT (Marie), veuve de Gilles
Boisset, 189, 289.
POILDECERF (Antoine), marchand de vins,
43.
POILDECERF (Gabriel), capitaine général
de plusieurs navires, marchand trafiquant sur
mer, 43.
POILEAU (Jeanne), femme de Pierre
Champion, 63.
POINSSOT (Marguerite), veuve de Mathieu
Lessot, 434.
POINTEL (Antoine), maçon, 245.
POINTEL (Édouard), huissier sergent à
verge au Châtelet, 571, 573.
POINTIER (Étienne), peintre, 570.
POIRET (Guillaume), sculpteur et architecte,
571-573.
POIRET (Louis), 571.

POIRET (Marie), femme de Clément Bonne,
571.
POIRET (Pierre), 471.
POIRET (Pierre), maçon à Louvres en
Parisis, 206, 207, 208.
POIRIER (André), prêtre, chanoine de SaintMarcel, 326.
POIRIER (Catherine), 318.
POIRIER (François), vinaigrier, 318.
POIRIER (Louis), peintre, 573-575.
POIRRIER (Claude), première femme
d'Antoine Porcher, 590.
POISSAN (Antoine), sculpteur et peintre,
575-576.
POISSAN (Claude), marchand laboureur à
Estrées, 575.
POISSON (Anne), veuve de Louis Guiernot,
283.
POISSON (Charles), peintre, 576-577.
POISSON (Henri), marchand, bourgeois de
Paris, 781.
POISSON (Jean) peintre, fils de Louis
Poisson, peintre à Gisors, 577-579.
POISSON (Jean), peintre ordinaire et valet
de chambre du roi, fils de Pierre Poisson,
577, 579-580.
POISSON (Jean), vigneron à Pantin, 300.
POISSON (Louis), peintre, marié à Jeanne
Lebert, 578, 580.
POISSON (Louis), peintre et valet de
chambre du roi, marié à Isabelle Ogier, 581.
POISSON (Louis), peintre à Gisors, 577.
POISSON (Marie), 578.
POISSON (Pierre), peintre ordinaire et valet
de chambre du roi, commissaire ordinaire de
son artillerie, 577, 579.
Poissonniers, voir JANEQUIN (Denis); voir
aussi Nogent-sur-Seine.
Poissonniers (maison des), rue Vallée-deMisère, 102.
Poissy (Seine-et-Oise, arr. Versailles) :
mercier, voir GALLOYS (Jean); seigneur,
voir MAILLART (Hector).
POITEVIN (Antoine), charpentier, 250.
POITEVIN (Jean), bourgeois de Paris, 248.
POITEVIN (Marie), toilière, 570.
POITEVIN (Vincent), maçon tailleur de
pierre, 570.
Poitiers (Vienne) : collège des Jésuites, 176;
marchandises fabriquées à - vendues en

Espagne, 780; peintre, voir COUILLAULD
(Henri); peintre de l'Université, voir
ALLEMANCHE (Jean); trésorier général de
France, voir DUPRÉ (Barthélemy).
POITOU (Jean), épicier, bourgeois de Paris,
352.
Poitou (rue de), 17, 41, 107, 113, 134, 137,
152, 153, 154, 157, 158, 327, 355, 363, 383,
629, 675, 732.
POLARDEAU (Thomas), hôtelier, 99.
POLASSON (Philiberte), femme de Pierre
Guérin, 201.
POLIAC (Guillaume), marguillier de la
fabrique Saint-Pierre-des-Arsis, 348.
POLIDOR, voir CALDARA (Polidoro).
POLIGNAC (Anne de), femme de Gaspard
de Coligny, 11, 12.
POLLIAR (Agnès), femme de Noël Payen,
707.
Polliveault (lieudit), au faubourg SaintMarcel, 473.
POLLON (Jeanne), veuve de Claude
Paulmier, 14.
POMIER (Robert,) peintre, 581.
Pomme de Pin (maison à l'enseigne de la),
rue Neuve-Saint-Merri, 279.
Pomme d'Or (maison à l'enseigne de la), rue
Montmartre, 403.
Pomme d'or (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Denis, 737.
POMMEREUX (Anne), femme de Germain
Jacquet, 336, 337, 339, 340.
POMMEREUX (Françoise), 336.
POMMEREUX
(Jacques),
cordonnier
ordinaire de la reine, 337.
Pomme rouge (maison à l'enseigne de la),
rue Galande, 411.
Pompierre
(Vosges,
arr.
et
cant.
Neufchâteau) : marchand, voir MATHIOT
(Nicolas).
PONCHER (Pierre), conseiller notaire et
secrétaire du roi, gouverneur de l'hôpital du
Saint-Esprit, 733.
PONS (Jeanne de), 245.
PONS (Nicolas de), jardinier à Saint-Denis,
245.
PONSART (François), juré du roi ès oeuvres
de maçonnerie, 118.
Pont de bois, 587.
PONT-DE-COURLAY (seigneur de), voir

VIGNEROT (François de), VIGNEROT
(René de).
Pont-de-l'Arche (Eure, arr. Louviers) :
abbaye Notre-Dame de Bonport, 340; abbé,
voir DESPORTES (Philippe).
PONTHERON (Anne), veuve de Jean
Lebon, femme de Léger Delalung, 19.
PONTHERON (David), peintre, 124, 246,
457, 581-582, 588, 589.
PONTHERON (Jeanne), femme de Jacques
Beaudeau, 588.
PONTHERON (Jeanne), veuve de François
Bonnier, 64, 65, 66, 67, 69.
PONTHERON (Marie), femme de Claude
Giffart, 588.
PONTHERON (Nicolas), peintre ordinaire
du roi, marguillier de la fabrique Saint-Jeanen-Grève, 28, 65, 67, 124, 346, 582-587,
588.
PONTHERON (Pierre) I, peintre, 587.
PONTHERON (Pierre) II, peintre ordinaire
du roi, contrôleur de la bûche, bourgeois de
Paris, 19, 20, 65, 67, 346, 553, 587-590.
PONTHERON (sieurs), peintres, 470.
PONTHUS (Jean), greffier des chasses et
plaisirs du roi en ses forêts, 604.
Pont-Neuf, 226, 349, 632, 739, 740, 741,
743, 744; maîtres de la pompe du - voir
LINTLAËR (Jean de), LINTLAËR (Louis
de); peintures décoratives de la grotte, 636.
Pontoise (Seine-et-Oise) : autel de la
chapelle des Ursulines, 463; maisons : à
l'enseigne du Mouton, 58, 59; rue de la
Charrée et de la Friperie, 306; mercier voir
LEFÈVRE (Nicolas); - aiguillettier, voir
YON (André); peintre, voir ÈVE (Gabriel);
Petite Tannerie, 58; vignes, 306.
PONTORMO (Jacopo di), peintre, 711.
Ponts et chaussées, voir Limoges.
Popin (abreuvoir), 24.
Popincourt, près Paris: peintures de la
maison d'Abel Gillot, 64.
PORCHER (Antoine), valet de fourrière du
roi et vitrier de ses bâtiments, 590, 591.
PORCHER (Claude) l'aîné, peintre et vitrier
en verre, 232, 590-591.
PORCHER (Claude) le jeune, marchand,
590.
PORCHER (Jacqueline), veuve de Pierre
Geoffroy, 591.

Porcherons (quartier des), 96, 135.
PORDENONE (Giovanni-Antonio Licinio
Regillo dit le), peintre, 713.
POREAU (Marie), toilière lingère, 123.
PORÉE (M.), 449.
PORLIER (Claude), potier d'étain, 520.
Porte - aux - Peintres (rue), 57, 59.
Porte Cygne (maison à l'enseigne du), rue du
Foin, 194.
Porte dorée (maison à l'enseigne de la), rue
de la Haute-Vannerie, 318.
PORTEFIN (Nicolas), enlumineur, 591.
Porte-Neuve, 490.
Portraitures (marchands de) : voir gravures
(marchands de), marchands imagers.
Port - Saint - Bernard (rue du), 636.
Poseur de pierre, voir VILLETTE (Gilles).
Poste de Paris : facteur, voir SERRE (Jean).
POSTEL (Charles), 628.
POSTEL (Jean), cuisinier, 628.
POSTEL (Pierre), 628.
Postes (rue des), 369, 491, 633, 634.
Postes de France : surintendant, voir
NOUVEAU (Jérôme de).
POT (François), chevalier des ordres du roi,
maître de cérémonies de France, portecornette blanche de S.M., seigneur de
Rhodes et Mondon, 284.
POT (Guillaume), chevalier des ordres du
roi, grand maître des cérémonies de France,
porte-cornette blanche de S.M., seigneur de
Rhodes, 4.
Pot-de-Fer (rue du), 576, 577.
Pot d'étain (maison à l'enseigne du), 662.
Pot d'étain (maison à l'enseigne du), rue de la
Juiverie, 153.
Pot d'étain (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Martin, 207.
POTEAU (Jean), juré courtier de vins, 34.
POTEAU (Jeanne), 34.
POTEL (Adrien), marchand, bourgeois de
Paris, 771, 772.
Poterie (rue de la), 205, 319, 755.
POTIER (Marguerite), veuve de Jean
Filesac, 479, 480.
Potiers : d'étain, voir BOULLART (Laurent),
CADOT (Claude), CADOT (Philbert),
CHEMIN (Jean), DUBREULX (Pierre),
ROCHARD (Nicolas); - de terre, voir
HAVART (Isaac).

POTIN (Mathieu), cordonnier privilégié du
duc d'Orléans, 277.
POTLE (Charles), peintre, 4.
POTRON (sieur), peintre du roi, 591.
POTTANCIER (Jeanne), veuve de Jacques
Leclerc, 395.
POUILLY (Nicolas de), maréchal-ferrant,
549.
POULAIGE (Jacques), maçon, 447.
POULAIN (Jean), maçon, 408.
Poulies (rue des), 226, 289, 527 ; hôtel de
Longueville, 19, 226, 350.
POULLAIN (Étienne), charpentier, 633.
POULLAIN (Jean), maçon, 257.
POULLAIN (Laurent), rôtisseur, 759.
POULLAIN, (Nicolas), avocat au parlement
634, 669, 671.
POULLART (Alexandre), ouvrier en draps
d'or, d'argent et soie, 535.
POULLART (Jacques), peintre, 592.
POULLART DE DUPLESSIS (Jean), 535.
POULLE (Pierre), tailleur, 598.
POULLET (Anne), femme de Jean Serre, 79.
POULLET (René), apothicaire épicier,
bourgeois de Paris, 153.
POUPART (Michel), vigneron à Pantin, 300.
Poupée (rue), 368.
POURBUS (François) l'aîné dit le vieux,
592, 713, 714, 720, 721.
POURBUS (François) le jeune, peintre et
valet de chambre ordinaire du roi, 592.
Pourpointiers, voir AUZANNEAU (Julien),
HION (Henri), LAMARRE (Jean de),
LESCUYER
(Henri),
PATOILLAT
(Jacques); voir aussi Troyes.
Pourvoyeur : garçon -, voir ROGER (Louis).
POUSSIN (Catherine), seconde femme de
Pierre Fuzelier, 383.
POURCEL (Louis), notaire au Châtelet, 388.
POUSSIN (Claude), veuve de Jacques
Bellot, et de Nicolas Morlet, 27.
POUSSIN (Guillaume), tissutier, ouvrier en
draps d'or, d'argent et de soie, 297, 298.
POUTOUT (Gabriel), soldat au régiment des
gardes du roi, 217.
POUTOUT (Jacques), 217.
POYANNE (Jacques de), seigneur Villiers,
chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre 226.
POYRIER (Charles), peintre du prince de

Conti, 592-593.
PRAGUES (M. de), 425.
PRAILLY (Marie), veuve de Claude Durant,
201.
Praticiens, voir CHASAL (Antoine), LE
BARBIER (Jacques), LECOMTE (Olivier),
OLIVIER (Étienne), TRELLEN (Nicolas);
voir aussi Orléans.
Pré-aux-Clercs, 11.
Prêcheurs (rue des), 278, 347, 485, 616, 763.
Précy-sur-Marne
(Seine-et-Marne,
arr.
Meaux, cant. Claye-Souilly) : ferme, 234;
sieur de-, voir REFUGE (Christophe de).
PREMECY (Thomas), peintre, 594.
PREMESSY (Liez), peintre, 594.
Presles, (Seine-et-Oise, arr. Pontoise, cant.
L'Isle-Adam) : marchand, voir RENIER
(Pierre).
Pressoir d'or (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Martin, 342.
Prêteur (maison à l'enseigne du), cour du
Palais, 503.
Prêtres,
voir
BONFONS
(Pierre),
BOULENGER
(Michel),
DEBRAY
(François), FOULLON (Claude); voir aussi
aux églises, établissements religieux, et
villes.
Preuilly (Seine-et-Marne, arr. Provins, cant.
Donnemarie) : receveur du domaine, voir
BORDIER (Jean).
PRÉVOST (Catherine), femme de Jean
Prévost, 392.
PRÉVOST (Claude), 70.
PRÉVOST (Esther), 596.
PRÉVOST (Gilles), libraire, 385.
PRÉVOST (Jacques), peintre, 594.
PRÉVOST (Louis), fondeur, 2.
PRÉVOST (Marguerite), femme de Jacques
Lahure, 357.
PRÉVOST (Marie), femme de Claude
Mareschal, 385.
PRÉVOST (Marthe), femme d'Aubin
Leblanc, 385.
PRÉVOST (Martin), mercier, 743.
PRÉVOST (Mathurin), bourgeois de Paris,
496.
PRÉVOST (Nicolas) l'aîné, sculpteur, fils de
Nicolas Prévost, menuisier, 337, 511, 595596.
PRÉVOST (Nicolas) le jeune, peintre, fils de

Nicolas Prévost, menuisier, 596, 690.
PRÉVOST (Nicolas), menuisier, 596, 690.
PRÉVOST (Philippe), sergent à verge au
Châtelet, 357.
PRÉVOST (Pierre), marchand au Palais 496.
PRÉVOST (Sébastien), sculpteur, 428. 512,
597-598.
Prévôt (Grand), voir BELLENGREVILLE
(Joachim de).
Prévôté de l'hôtel : grand prévôt, voir
BELLENGREVILLE
(Joachim
de);
lieutenant du roi, voir SÉBILLE (Sébastien);
procureur, voir FAVYN (Pierre); trésorier
payeur, voir LEGRAND (Noël)
Prévôté de l'Ile-de-France : lieutenant voir
LASNIER (Jean).
PRIÈRES (sieur des), voir GILLOT
(Robert).
PRIEUR (Barthélemy), premier sculpteur du
roi, 598, 599.
PRIEUR (Catherine), 69.
PRIEUR (Madeleine), femme de Guillaume
Dupré, 598, 599, 600.
PRIEUR (Marie), 69.
PRIEUR (Paul), lapidaire joaillier, bourgeois
de Paris, 598, 599, 600.
PRIEUR (Servais), rôtisseur privilégié
suivant la cour, 69, 70.
PRIEUR (Théodore), sculpteur, 598-602.
PRIMATICE (Le), abbé de Saint-Martin,
portrait, 713.
Princesse (rue), 220, 235, 387, 645.
Prisons, voir Conciergerie, (La) Rochelle,
Saint-Martin-des-Champs.
Procureurs, voir Augustins (Petits), Châtelet,
parlement; voir aussi Bonneval, Châtillonsur-Loing, Clisson, Montmirail, Montreuilsur-Mer, Montrichard, Mouchy-le-Châtel ,
Reims, Senlis, Soulignac; - fiscaux, voir
MONTAFIÉ (Anne de), voir aussi Bonneval,
Chablis.
Professeur de mathématiques, voir MALLET
(Pierre).
Protestants, voir ministres de la parole de
Dieu.
PROU (Elisabeth), femme de Guillaume
Caillot, 104.
PROU (Étienne), peintre, 602-603.
PROU (Jean), passementier boutonnier, 318.
PROU (M.), procureur en la maison de la

reine mère, 80.
PROU (Simon), marchand à Orléans, 602.
Prouvaires (rue des), 391, 547, 550, 580.
PROVÉ (Nicolas), peintre en papier, 763,
764, 766, 767, 779.
Provins (Seine-et-Marne), 354; peintres, voir
PARIS (Simon), SÉJOURNÉ (François);
sculpteur travaillant à - voir DELABIE
(Jacques); tombier, voir LEMOINE (Pierre).
PROVOST (Jean), peintre, bourgeois de
Paris, 407, 603-604.
PROVOST (Jeanne), 603.
PROYART (Robert), orfèvre, 203, 407.
PRUDHOMME (Anne), veuve d'Antoine
Cordelle, 62.
PRUDHOMME (Claude), étuviste, 633.

PRUDHOMME (Marie), femme de Claude
Des Vaulx, 382.
PRUNIER (Romain), peintre et sculpteur à
Rouen, 604.
PRUSCHE (Jeanne), femme de Lazare
Doize, 199.
PRUVOST (Nicolas), sculpteur, 604-605.
Pucelle d'Orléans (maison à l'enseigne de la),
île du Palais, 625, 626.
PUMELAN (François), sculpteur, 605.
PUTHOIS (Simon), maçon, bourgeois de
Paris, 37, 368, 692.
Puys de l'Hermite (carrefour du), 326.
Pyramide (maison à l'enseigne de la), rue aux
Fèves, 444, 445, 704.
Pyrénées : marbres, 524.
[p. 937 à p. 938]
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QUANTIN (Jean), peintre et sculpteur, 154,
605-606.
QUATRE (Jean de), peintre, 146, 606.
Quatre Saisons (maison à l'enseigne des), rue
des Vieux-Augustins, 258.
Quatre-Vents (rue des), 759.
QUÉHAGUE (Simon), peintre, 481.
QUÉMIN (Claire), femme de Noël de La
Mothe, 606.
QUÉMIN
(Simon)
l'aîné,
marchand
enlumineur, 606.
QUÉMIN (Simon) le jeune, marchand,
bourgeois de Paris, 606.
QUÉNEAU (Didier), orfèvre, 297.
QUÉNOY (Marguerite), femme de Martin
Le Fort, 403.
QUENTIN, 710.
QUENTIN (François), juré porteur de
charbon, 679.
QUENTIN (Jean), peintre et sculpteur, 379.
QUESNAY (Anne), 370.
QUESNAY (Jacques), 408.
QUESNAY (Jean), barbier chirurgien, 367,
368, 369, 370, 505.
QUESNEL (Augustin), peintre, 154, 299,
606, 746.
QUESNEL (François), peintre, bourgeois de
Paris, 607.
QUESNEL (Jacques), peintre, 22, 607.
QUESNEL (Toussaint), peintre, juré de

sa communauté, 146, 147, 519, 607-608.
QUETEL (Jacques), dit Calderon, peintre et
ancien ingénieur du roi d'Espagne, habitant
Orléans, 608-609.
QUÉTIF (Guillaume), prêtre, religieux
profès en l'abbaye Saint-Pierre de Lagny-surMarne, 199.
Queue de Renard (maison à l'enseigne de la),
rue de la Huchette, 768, 769.
QUIEVAL (Claude), femme de Fourcy
Coiffet, 236.
QUILLERIER (Noël), peintre ordinaire du
roi, 418, 419, 420, 421, 422, 435, 609-615.
QUILLET (Huguette), femme de François
Gobert, 71.
QUILLET (Pierre), corroyeur baudroyeur,
677.
Quincailliers, voir BÉROUL (Hugues),
CHAMBIGE (Louis), DURAND (Gabriel),
FILLON (Hubert), JACQUES (François),
PASTEY (Robert).
Quincampoix (rue), 246, 288, 440, 493, 580,
594, 603. 732, 738.
Quincé (Maine-et-Loire, arr. Angers, cant.
Thouarcy) : laboureur, voir MESNARD
(Jean).
QUINCET (Christophe), chapelier, 420.
QUINEAU (Jean), boulanger, bourgeois de
Paris et de Saint-Denis, 686.
QUINGÉ (Antoine de), fourbisseur et

garnisseur d'épées à Coulommiers, 616, 617.
QUINGÉ (Daniel de), peintre, 615-617.
QUINGÉ (Guillemette de), veuve de
Philippe Aubert, 616, 617.
QUINGÉ (Nicolas de), marchand de vins,
615.
QUINQUERE (Jacqueline), 43.
QUINQUERE (Jean), marchand, bourgeois
de Paris, 43.
QUINTE (Elisabeth), femme de Pierre
Gerbier, 254.
QUINTELIER (Augustin), maître ès arts en

l'Université de Paris, 235.
Quinze-Vingts (église des), 544; confrérie
Saint-Antoine des langayeurs de porcs en
l'église des -, 97.
QUIQUEBOEUF (Geneviève), femme de
Jean Provost, 407.
QUIQUEBOEUF (Macé), marchand de de
vins, 407.
QUIQUEBOEUF (Nicolas), marchand de
vins, bourgeois de Paris, 100, 407.
QUOIS (Catherine), veuve de Jean Hanuche,
femme de François Coroyer, 131, 174.
[p. 938 à p. 944]
R

RABATÉ (Abel), 308.
RABATÉ (Louis), sergent à verge, 308.
RABATÉ (Lucas), étudiant en chirurgie,
308.
RABATHÉ (Charlotte), femme de Noël
Cherreau, 618.
RABATHÉ (Lucas), peintre, 618.
RABAULT (André), lapidaire en pierre de
miroir, 535.
RABEL (Daniel), peintre, 660, 664; portrait
du frère de -, par Pourbus, le Vieux, 713.
RABEL (Jean), peintre et valet de chambre
du roi, bourgeois de Paris, 617-618.
RABOT (Jean), maréchal de l'écurie de la
reine, 348.
RABOT (Michelle), 348.
RACHE (Nicole), femme d'Urbain de
Thomer, 39.
RACINE (Philippe), menuisier, 134.
Racoutreuse de bas d'estame, voir PILON
(Françoise).
RADELA (Germain), laboureur à Tours-surMarne, 97.
RADELA (Pierre), bourgeois de Paris, 97.
RADIGUÈS (René), conseiller du roi et l'un
des quatre notaires et secrétaires au
parlement, 12.
RAFFIN (Jean-Baptiste), capitaine de
charroi de l'artillerie de France. 689.
RAGUENEAU (Jacques), peintre ordinaire
de la reine, concierge du grand bureau des
pauvres, 618-619.
RAGUENET (Jean), chandelier en suif, 327.
RAILLARD (Jean), orfèvre, 453.

RAILLARD (Joseph), orfèvre, 4, 482.
RAIMBAULT (Nicolas), peintre, 620-621.
RAINCE (Nicolas), maître des ponts de
Paris, 24, 745.
RAINCY (Charles de), changeur ordinaire
du roi, 731.
RAINCY (Jeanne de), 731.
RAINSONS (Henri), marchand, bourgeois
de Paris, 762.
RAMADIS (Anne), femme de Claude
Monnard, 501.
RAMBAUD (Jean), marchand dauphinois,
trafiquant en Espagne, 778.
Rambouillet (hôtel de) : cheminée, 622.
RAMBOUILLET (marquis de) : sommelier,
voir LE ROUX (Louis).
RAMEVILLE (Jacques de), menuisier
d'ébène, 165.
RAMON (Antoine), passementier, contrôleur
pour l'entrée du vin à la barrière SaintVictor, 477.
RANVIER (Bertrand), sieur de Marsac,
maréchal des logis de la compagnie du duc
d'Aluyn, 152.
RAOUCHE (Marie), femme d'Elie Reinhart,
298.
RAOULLET (Antoinette), femme d'Antoine
de Haynault, 297.
RAPHAËL, 323; copie d'une Madone, 613,
713.
Raquettier, voir AUBRY (Guillaume).
RATHIER (François), procureur au Châtelet,
203.
Rats (rue des), 264, 353, 399, 546.

RAULET (Armand de), 735, 736.
RAULIN (Suzanne), femme de Jean
Boisseau, 62.
RAVEL (sieur), marchand français à Rome,
356.
RAYMONNEAU (Michel), brodeur, 350.
RAYNYER (Claude de), prieur du couvent
des Petits-Augustins, 88.
Ré (île de) [Charente-Maritime, arr. de La
Rochelle] : plan gravé et relevés des travaux
à l'époque du siège de La Rochelle, 652.
RÉAUBOURG (Catherine), 361.
RÉAUBOURG (Jacques), vigneron à
Mantes, 361.
REBOURS (Nicolas), découpeur, 739.
REBOURS (sieur), drapier, 169.
Receveurs, voir CHARDIN (François),
HENNEQUIN (Pierre); voir aussi Barbeau,
Chelles, Mézières, Preuilly, Trois-Fontaines;
- de la foraine, voir Beaucaire; - des tailles,
voir Mantes, Melun; - général des finances
en la généralité d'Auvergne, voir MUSNIER
(Hector); - général du taillon, voir Tours.
RECORS (Claude de), 342.
RECULES (Pierre), religieux augustin, 35.
REFFUS (Jeanne), femme de Pierre Durant,
124.
REFUGE (Charles de), conseiller du roi en
sa cour de parlement, 234.
REFUGE (Christophe de), sieur de Précysur-Marne, abbé de Saint-Cybard, 234.
RÉGENTESLE (Antoine), étalier boucher,
384.
RÉGNARD (Geneviève), femme de
Bertrand Du Carroy, 121.
REGNARD (Pierre), peintre, 621.
REGNAULT (Antoine), tailleur, 277.
REGNAULT (Catherine), veuve de Jean
Caullier, 113.
REGNAULT (Claude), abbé commendataire
de l'abbaye d'Armentières-en-Brie, 72.
REGNAULT (Daniel), procureur au
Châtelet, 499.
REGNAULT
(Guillaume),
marchand,
bourgeois de Paris, 123.
REGNAULT (Jean), 505.
RÉGNAULT (Joachim), 124.
RÉGNAULT (Liénard), marchand voiturier,
465.
RÉGNAULT (Marie), femme de Jean

Fournaise, 73.
RÉGNAULT (Michel), marchand de
gravures, 123.
RÉGNAULT (Philippe), 505.
RÉGNAULT (Richard), tailleur, 473.
RÉGNIER (Catherine), femme de Gabriel
Levasseur, 505, 507.
RÉGNIER (Claude), peintre, 621.
RÉGNIER (Jean), 275.
RÉGNIER (Philippe), femme de Pierre
Lengeollé, 413.
RÉGNIER (Pierre), compagnon sculpteur,
275.
RÉGNIER (Roch), sculpteur, 622-623.
RÉGNIER (sieur), 390.
RÉGOUMYER (Anne), veuve de Pierre
Meusnier, 739, 740.
RÉGOUMYER (Jacques), 740.
Reims (Marne) : archevêque duc de -, voir
ÉTAMPES DE VALENÇAY (Léonor); carte
gravée du diocèse, 659; cordonnier, voir
DIEPPE (Jacques); écrivain, voir CHAPPE
(Jean); marchand, voir VIGNON (Jean);
notaire au bailliage de Vermandois, voir
PAILLET; originaire, voir CHAPPE
(Gabriel); procureur au siège présidial, voir
OUDINET (Charles).
REINHART (Chrétien), orfèvre, 298.
REINHART (Élie), orfèvre à Leipzig, 298.
REINHART (Jean-Henri), orfèvre, 299.
Religieux, voir aux établissements religieux.
RELY (Jeanne de), femme de Jean Tartier,
440.
RÉMOND (Guy), notaire au Châtelet, 33.
REMONDÉ (Jean), 410.
Renard (rue du), 100.
RENÉ (Radégonde), femme de Bernard de
Mialle, 493.
RENI (Guido), peintre, 714; copie de
l'Aurore de -, 615.
RÉNIER (François), 255.
RÉNIER (Pierre), marchand à Presles, 255.
RENOIR (Gilles), couvreur, 43.
RENOIR (Jeanne), 43.
RENOUARD (Claude), femme de François
Jacob, 26.
RENOUARD (Michel), conseiller, notaire et
secrétaire du roi, 685.
RENOUL (Jacques), messager, 62.
RENOUL (Marguerite), 62.

Rentes : contrôleur des rentes en Guyenne,
voir BOUILLY (Nicolas de); receveur
général et payeur des -, voir MOISSET (Jean
de).
RENTILLY (Charles de), 623.
RENTILLY (David de), enlumineur, 623.
RENTILLY (Jean de), marchand de
gravures, 123.
RENTILLY (Nicolas de), mercier, 623.
RENVERSE (Louis), marchand de vins, 272.
RENVERSE (Renée), femme de Jacques
Granthomme, 272, 273.
REPÉRANT (Simon), conseiller, secrétaire
du roi, maison et couronne de France, 398.
REPUSSART (Marie), femme de Pierre
Turpin, 688.
Requêtes de l'hôtel : avocat du roi, voir
CHAMPHUON (Gilles de); maîtres des -,
voir BROÉ (André), LAMOIGNON
(Guillaume de), MAILLART (André),
MONTESCOT (François de), PAJOT
(Antoine), TALLEMANT (Gédéon).
RESLAN (Thibault), 618.
RESTOUT (Charles), 558.
RESTOUT (Marguerin), drapier à Caen,
558.
Retable (peintures de), 451.
Rethel (Ardennes) : voiturier par terre, voir
SANVILLE (sieur).
REVEL (Jean), prêtre, curé de Villejuif, 414.
REVELOIS (Antoine de), 25.
RÉVÉREND (Marie), femme de Jean
Lendemaine, 219.
REVERSÉ (Guillaume), orfèvre, bourgeois
de Paris, 472.
REVERSÉ (Jacqueline), veuve d'Antoine
Anoc, 472.
REVESCHE (Jean), maçon et couvreur au
Roullet, 52.
REY (Georges), docteur en médecine de
l'Université de Caen, 39.
REY (Jean de), marchand bourgeois de
Dijon, 513.
RHODES (seigneur de), voir POT
(François), POT (Guillaume).
RIBEMONT (sieur de), voir LIGOURE
(Isaac de).
RIBEROLLE
(Jacques
de),
peintre,
bourgeois de Paris, 623-624.
RICARD (Antoine), peintre du cardinal de

Richelieu, 624.
RICARD (Catherine), femme d'Antoine
Brunet, 624.
RICARD (Henriette), femme de Pierre
Duboys, 190.
RICART (Esther), femme de Nicolas
Prévost, menuisier, 596.
RICART (Frémine), veuve de Jean Leclerc,
63, 233.
RICENS (Antoine), marchand de Mauriac,
trafiquant en Espagne, 772.
RICHARD (Antoine de), écuyer, sieur de
Lisle, 141.
RICHARD (Françoise), femme de Jean
Faydherbe, 232.
RICHARD (Jacques), peintre, 295, 624.
RICHARD (Jeanne), veuve de Louis Duret,
242.
RICHARD (Marie), femme de Gilles
Perducat, 188.
RICHARD (Nicolas), cordonnier, 141.
RICHARD (Olivier), bourgeois de Paris,
621.
RICHARD (Perrette), veuve de Simon Prou,
602.
RICHARD (Toussaint), orfèvre, 178.
RICHARDOT (Barthélemie), veuve de Jean
Saulvage, 178.
Richelieu (Indre-et-Loire, arr. Chinon), 434;
messager, voir MORICE (Pierre).
RICHELIEU (cardinal de), voir DU
PLESSIS (Armand).
RICHER (Guillaume), vigneron à Bellevillesur-Sablon, 301.
RICHER (Jean), procureur au Châtelet, 365.
RICHER (Michel), secrétaire domestique du
sieur Beauregard, 451.
RICHER (Nicole), femme d'Étienne Nansot,
252.
RICHER (Philippe), notaire au Châtelet, 29.
RICHEVILLAIN (Claude de), 89.
RICHEVILLAIN (Florence de), veuve de
Jean Boyvin, 89.
RICHEVILLAIN (Marie de), femme de
Jacques Bouzé, 89, 90.
RICHEVILLAIN (Martial de), chanoine de
Notre-Dame, 89.
RICHEVILLAIN (Pierre de), bourgeois de
Paris, 89.
RICHOMME (Jean), compagnon peintre,

624-625.
RICHOMME (M.), joueur d'instruments,
493.
RIEMBRE (Barthélemy), garde suisse du
roi, 255.
RIEMBRE (Mathurine), veuve de Jean
Courade de Graffe, femme de Barthélemy
Gillequin, 255.
Rieux (Seine-Maritime, arr. Dieppe, cant.
Blangy-sur-Bresle) : Beauvoir-lès-Rieux, 33.
RIGAULD (Nicolas), bimbelotier, 777, 778.
RIGAULT (Jean), sergent royal au bailliage
de Melun, 409.
RIGAULT (Pierre), chirurgien, 409.
RIGOT (Sébastien), peignier tablettier, 764.
RIMAUGÉ (Pierre de) l'aîné, bonnetier,
bourgeois de Paris, 591.
RIMAUGÉ (Pierre de) le jeune, 591.
RIOLAN (Anne), femme de Charles
Chaillou l'aîné, 474.
RIOLAN
(Jean),
barbier
chirurgien,
bourgeois de Paris, 474.
Riom (Puy-de-Dôme) : supérieur de
l'Oratoire, voir BONNIER (Nicolas);
teinturier, voir TACONNET (Michel).
Riom-ès-Montagnes (Cantal, arr. Mauriac),
784.
RIPEAU (Jacques), bourgeois de Paris, 328.
RIVES (Françoise de), veuve d'Henri de
Larche, 589.
RIVES (Hercule), peintre et vitrier à
Orléans, 625-626.
RIVET (Mathias), menuisier, 786, 787.
RIVIER (Étienne), maçon, 144.
RIVIÈRE (Marie), 182.
RIVO (Marguerite de), 163.
Robert..., peintre, 459.
ROBERT (Gilles), fondeur, 775.
ROBERT (François), dit Montry, marchand
bourgeois de Paris, 576, 577.
ROBERT (Jean), linger au Palais, bourgeois
de Paris, 149.
ROBERT (Marie), servante de Melchior
Tavernier, 657.
ROBERT (Suzanne), femme de Denis
Jacques, 556.
ROBICHON (Guillaume), garde des livres
de la chambre des comptes, 691.
ROBILLARD (Jean), sculpteur, 626.
ROBILLARD (Louis), docteur en médecine,

619.
ROBILLARD (Marie), femme de Guillaume
Le Gaigneur, 736.
ROBILLARD (Nicole), maréchal, 228.
ROBIN (Françoise), veuve de Jean Lintlaër,
5, 597.
ROBIN (Jean), coutelier, 189.
ROBINEAU (Jeanne), femme de René
Branchu, 408.
ROBINEAU (Marie), femme de Jacques
Quenay, 408.
ROBINEAU (Michelle), femme de Louis
Boucherot, 408.
ROBINOT (Nicolas), notaire au Châtelet,
29.
ROBYNEAU (Cécile), couturière pour petits
enfants, femme de Jacques Poullart 592.
ROCARD (René), peintre, 626.
ROCH (Jean), parfumeur, 535.
Roch (maître), sculpteur en bois, 626.
ROCHAIS (Nicolas), apothicaire, bourgeois
de Paris, 420.
ROCHARD (Nicolas), potier d'étain, 520.
Rochefort-en-Yvelines (Seine-et-Oise, arr.
Rambouillet, cant. Dourdan) : laboureur à
Claire-Fontaine, voir HARDOUIN (Jean).
Rochelle (La) [Charente-Maritime], 221,
222; armurier, voir DESSAR (Marin);
capitaine des geôles et prisons, voir
LACROIX (Jean); écuyer, voir BARBOT
(Zacharie);
lapidaire,
voir
BENOÎT
(Nicolas); notaire royal, voir LANGLOIS
(Jean); originaire, voir BARBOT (Jacques);
plans de la côte, 659, du siège, 652, 659,
661, 662.
Rochelle (maison à l'enseigne de La), rue
Pavée, 767, 775.
ROCHEREAU (Thomas), brodeur, 545.
ROCHES (abbé de), voir BOURNEAUX
(Jean de).
ROCOLLET (Pierre), imprimeur et libraire
ordinaire de la ville de Paris, 7, 93, 233, 533,
534, 662.
ROCOURT (sieur de), 316.
ROCQUET (Georges), fondeur en terre et
sable, 764, 765, 772.
Rodolphe ..., peintre, 448.
ROGAIN (Jean), tissutier rubannier, 491.
ROGER (Anne), 620.
ROGER (Cornille), peintre, 627.

ROGER (François), doreur, garnisseur et
enjoliveur en cuir, 158, 377, 766, 767, 768.
ROGER (Gilles), 158.
ROGER (Jacques), marchand de bois, 627.
ROGER (Jean), sculpteur, 627.
ROGER (Louis), garçon pourvoyeur, 207.
ROGER (Marc), maçon à Chevreuse, 620.
ROGER (Marguerite), femme de Simon
Imbault, 241.
ROGER (Pierre), épinglier, 770.
ROGER (Pierre), officier de la panneterie de
la reine régente, 131.
ROHAN (Benjamin de), seigneur de Soubise
: maître d'hôtel, voir ARNAULT (sieur).
ROHAN (Marie de), veuve de Charles,
marquis d'Albert, surintendante générale de
la maison et finances de la reine, femme du
duc de Chevreuse, 582.
Roi David (maison à l'enseigne du), quai de
l'île du Palais, en face la Mégisserie, 453.
Roi Henri IV (maison à l'enseigne du), rue
de la Verrerie, 500.
Rois de France, bustes, 183.
ROISSY (François de), enseigne d'une
compagnie de la garnison de Moison, 642.
ROISSY (M. de), tableau appartenant à -,
721.
ROISSY (seigneur de), voir MESMES
(Jean-Jacques de).
Roland (table), 202.
ROLIN (Isabelle), femme de Pierre Musnier,
510.
ROLLAND
(Esther),
veuve
d'Isaac
Lebarbier, 529.
ROLLAND (Jean), procureur en parlement,
marguillier de la fabrique Saint-Jean-enGrève, 481.
ROLLAND (Joachim), sieur du Plessis et de
Chars, 22.
ROLLAND (Suzanne), 22.
ROLLE (Georges), fruitier, 145, 275.
ROULLIARD (Catherine), femme d'Antoine
Danyel, 58, 59.
ROULLIARD (Nicolas), tapissier, bourgeois
de Paris, 57, 58, 59.
ROLLIN (Isabelle), femme de Dominique
Fournier, 243.
ROLLIN (Jacqueline), femme de Nicolas
Varlet, 184.
ROLLIN (Nicolas), maçon, 634.

ROMAIN (Le), voir MILLAVILLE (Jean
de).
ROMAINVILLE (sieur de), 88, 89.
ROMAR (Marie de), veuve de Pierre Bivan,
45.
Rome : agent du duc de Mantoue à -, voir
SAINT-GILLES (M. de); gravures, 324,
697; marchand français, voir RAVEL
(sieur); peintres français à -, voir BONNIER
(Michel), PERIER (sieur); tableaux 47, 268,
269; tableaux achetés à -, 731.
ROMEROT (Jeanne), 573.
Ronderie (La), au Perche, 535.
ROPSCY (Jean), corroyeur baudroyeur, 630.
ROQUET (Étienne), sergent à verge au
Châtelet, 37.
Rose blanche (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, 263, 568.
Rose blanche (maison à l'enseigne de la), rue
de la Verrerie, 67, 68.
Rose rouge (maison à l'enseigne de la), pont
Notre-Dame, 117.
Rose rouge (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Antoine, 769.
Rosiers (rue des), 164, 290, 653, 740.
ROSNEL (Marguerite de), 204.
ROSNEL (Philippe de), suivant les finances,
683.
ROSNEL (Pierre de), orfèvre, bourgeois de
Paris, 204.
Rosny-sur-Seine (Seine-et-Oise, arr. et cant.
Mantes) : marchand, voir CADOT (Jacques).
ROSNY (marquis de), voir BÉTHUNE
(Maximilien de).
ROSSEY (Lucio), conseiller et maître d'hôtel
de la duchesse de Longue ville, 226.
ROSSIOU (Louise), femme de Claude
Ballifre, 215.
ROTTENHAMER (Jean), peintre, 729.
Rotterdam (Pays-Bas) : gantier parfumeur,
voir HAUNAT (Élie); originaire, voir
LANEN (Albert van der).
ROSTAN (Jean), fondeur en terre et sable,
775, 776.
Rôtisseurs,
voir
BEDET
(Isambert),
BÉGUIN
(Pierre),
BOISSY
(Marc),
BREUILLIER (Antoine), DES AULNOIS
(Claude), HOUDIN (Jean), MERIELL
(François), MOREAU (Pierre), NANSOT
(Étienne),
POULLAIN
(Laurent),

ROUSSEL (Jean), TRELAN (Jean); suivant la cour, voir PRIEUR (Servais).
ROTTIER (Jacques), chirurgien ordinaire du
roi, 446, 603.
ROTY (Justin), jardinier, 92.
ROTY (Pierre), 92.
ROUAULT
(Madeleine),
veuve
de
Dimanche Mongelet, femme de Jean Vatel,
691.
ROUDEL (Jeanne), veuve de Gabriel Buon,
18.
Roue (La), lieu seigneurial, voir Linas.
Rouelles (Seine-Maritime, arr. Le Havre,
cant. Mortivilliers) : laboureur, voir
LAHURE (Jean); originaire, voir LAHURE
(Jacques).
Rouen (Seine-Maritime) : boulanger au
faubourg Saint-Sevère, voir Claude ...;
épitaphe de Mme la première conseillère,
539, de M. de Tilly, 286-287; marchand, voir
LOTTIN (Nicolas); paysage avec la ville de
-, 753; peintres, voir DUPRÉ (Claude),
GAILLARD (Jean); peintres et sculpteurs,
voir
GUILLARD
(Jean), PRUNIER
(Romain);
sculpteurs,
voir
BARRÉ
(Guillaume), OURDET (Michel); tapisserie,
693; tonnelier, voir LE MAIRE (Pierre);
voiturier par eau, voir MAROYS (Michel).
ROUGEAULT (Denise), première femme de
Guillaume Lengeollé, 413, 414.
ROUGEAULT (Marie), 413.
ROUGEMAILLE (Jean), prêtre habitué en
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, 420.
ROUILLARD (Marie) l'aînée, femme de
Jacques Sorel, 58.
ROUILLARD (Marie) la jeune, femme de
Louis Bobrun, 58, 59.
Roule (le bas), 76.
Roulier, voir MERLET (Mathurin).
ROULLE (Mlle ), 115.
Roullet (Le), paroisse de La Houssaye
(Seine-et-Marne, arr. Coulommiers, cant.
Rozoy-en-Brie) : maçon et couvreur, voir
REVESCHE (Jean).
ROUSSEAU (Catherine), 428.
ROUSSEAU (Élisabeth), femme de Jean
Poitou, 352.
ROUSSEAU (Gaston), marchand au Palais,
bourgeois de Paris, 24.
ROUSSEAU
(Germain),
vendeur
et

contrôleur de vins, bourgeois de Paris, 204.
ROUSSEAU (Gilles), peintre, 627.
ROUSSEAU
(Jacques),
laboureur
à
Belleville-sur-Sablon, 303.
ROUSSEAU (Jacques), 490.
ROUSSEAU (Jean), sculpteur et marbrier
511, 512.
ROUSSEAU (Marie), 103.
ROUSSEAU (Marie), veuve de Martin
Moreau, servante de M. Suramont, 501.
ROUSSEAU (Mathurin), 628.
ROUSSEAU (Nicolas) l'aîné, 628.
ROUSSEAU (Nicolas), le jeune, peintre,
627-628.
ROUSSEAU (Nicolas), licencié en droit
canon, curé de l'église Saint-Pierre-desArsis, 687.
ROUSSEL (Anne), 352.
ROUSSEL
(Jacques),
fournisseur et
garnisseur d'épées, 352.
ROUSSEL (Jean), cocher des carrosses de
traverse, 224.
ROUSSEL (Jean), rôtisseur, 460.
ROUSSEL (Jean), jardinier, 474.
ROUSSEL (Marie), veuve de Jean Delaunay,
629.
ROUSSEL (M.), 573.
ROUSSEL (Paul), graveur ordinaire du roi,
628.
ROUSSEL (Pierre), orfèvre, 407.
ROUSSELIN (Pierre), marchand, bourgeois
de Paris, 780.
Routière en Brabant, Belgique : laboureur,
voir LEGRUE (Jean) l'aîné.
ROUVEAU (Madeleine), veuve de Nicolas
Joltrin, 218.
ROUVIER (Manche de), voir MANCHE DE
ROUVIER (Jean), (Philippe).
ROUVILLAIN (Catherine), femme de Jean
Postel, 628.
ROUVILLAIN (Nicole), femme d'Étienne
Heudon, 308.
ROUVILLAIN (Pierre) l'aîné, peintre, 628.
ROUVILLAIN (Pierre) le jeune, peintre,
628-629.
ROUVRAY (seigneur de), voir PIOGER
(Jean).
ROUX (Jean), menuisier, 351.
ROY (Michel) l'aîné, 629.
ROY (Michel) le jeune, sculpteur à Bourges,

629.
Roy des laboureurs (maison à l'enseigne du),
rue de la Calandre de la place Maubert, 629.
Roy François (maison à l'enseigne du), hors
la porte Saint-Michel, 657.
Royale (place), 68, 77, 540, 595, 666;
gravure du cheval de bronze, 32.
Royale (rue), 437.
Royale-Saint-Louis (rue), 90.
ROYER (Guillaume), 519.
ROYER (Jacques), 519.
ROYER (Jean), peintre et bourgeois de
Paris, 246, 629.
ROYET (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, marguillier de la fabrique de l'église
Saint-Leu-Saint-Gilles, 281.
ROYN (André), layettier, 248.
ROYN (Charles), layettier, 248.
ROYN (Michel), layettier, 248.
ROZAY (Louis) l'aîné, voiturier par eau,
115.
ROZAY (Louis) le jeune, 114, 115.
ROZAY (Louis), peintre, bourgeois de Paris,
630.
ROZE (Jean), chirurgien, 370.
ROZE (Nicolas), marchand à Tourteron,
370.

ROZIER (Pasquette), 404.
Roziers (fief des), 369.
Rozoy-sur-Serre (Aisne, arr. Laon) :
chanoine, voir MAILLART (Nicolas).
RUBENS, 323.
RUELE (Benoît), compagnon peintre, 630.
RUELE (Claude), 630.
RUELLE (Catherine) l'aînée, femme de
Nicolas Bonfons, 575.
RUELLE (Catherine) la jeune, 574.
RUELLE (Jean), 575.
RUELLE (Jeanne), 575.
RUELLE (Madeleine), veuve de Nicolas
Chevault, 492, 574.
RUELLE (M.), conseiller du roi en la cour
de parlement, 547.
RUELLE (René), libraire, 492.
RUELLE (Scholastique), 575.
RUFFIN (Étienne), comédien ordinaire du
roi, 99.
RUMIGNY (M. de), maréchal des camps et
armées du roi, 543.
RUMIGNY (Robert de), marchand, 779.
Rupt-sur-Saône (Haute-Saône, arr. Vesoul,
cant. Scey-sur-Saône) : laboureur, 201.
RUZÉ (Jacques), abbé de Saint-Sernin de
Toulouse, 371, 372.
[p. 945 à p. 958]
S

SACQUENAY (Claude de), femme de
Didier Humbelot, 320, 321, 322.
Sacristain : voir GRANCEY (Albert de).
SAGER (Étienne), 588.
Sagittaire (maison à l'enseigne du), rue au
Maire, 438.
SAIN (Nicole), femme de Jean Tabouret,
151, 161, 649.
SAIN (sieur), 622.
SAINCTOT (M.), aide des cérémonies, 51.
SAINCTOT (sieur), 215.
SAINCT-POINT (M. de), 524.
SAINCTYON (famille de), 186.
SAINCTYON (Hubert de), conseiller du roi
et maître particulier des eaux et forêts de la
prévôté de Paris, propriétaire des grandes
boucheries de l'apport de Paris, 186.
Saint-Amand-Montrond
(Cher)
:
commissaire de l'artillerie en la ville de -,

voir PASCAULT (François) ; marchand,
voir AVIGNON (François d'); peintre du
prince de Condé, voir COMPAING (Jean).
Saint-Anastase (rue), 137, 143.
Saint-André-de-l'Épine (Manche, arr. SaintLô, cant. Saint-Clair) : originaire voir
DAVID (Guillaume).
Saint-André-des-Arts (église), presbytère,
428.
Saint-André-des-Arts (paroisse), 248, 386,
399.
Saint-André-des-Arts (rue), 7, 145, 284, 288,
342, 602, 617, 618, 743.
SAINT-ANGE (Vincent), maître en fait
d'armes, 245.
Saint-Antoine (faubourg), 196, 528.
Saint-Antoine (porte), 447.
Saint-Antoine (rue), 18, 20, 36, 46, 49, 50,
51, 79, 135, 144, 314, 354, 356, 409, 444,

470, 471, 505, 506, 624, 637, 708, 709, 770;
hôtel de Sully, 469, 470; place à vendre le
sel, 74.
Saint-Antoine-des-Champs (abbaye), 26.
SAINT-ARNOUL, voir LEMAIRE DE
SAINT-ARNOUL (Arnoul).
Saint-Barthélemy (église), 204, 780; chapelle
Saint-Maurice, 631 ; peintures de la chapelle
Notre-Dame pour la confrérie des
ceinturiers, 631, 632.
Saint-Barthélemy (paroisse), 240, 503, 504,
550.
Saint-Benoît (carrefour), 98.
Saint-Benoît (cloître), 741.
Saint-Benoît (église) : 175, 575; chapelle
Saint-Pierre-Saint-Paul fondée en l'-, 389.
Saint-Benoît (paroisse), 8, 31, 35, 37, 94, 96,
229, 233, 312, 324, 333, 367, 391, 450, 468,
471, 492, 533, 545, 598, 653, 664, 707, 744,
784.
Saint-Benoît (rue) : peintures en la maison
d'Anne de Montault, 372.
Saint-Bernard (porte), 709.
Saint-Bon (rue), 303.
Saint-Chef (rue), au faubourg Saint-Marcel,
620.
Saint-Christophe (paroisse), 134, 404, 691.
Saint-Christophe (rue), 134, 179, 288, 404.
Saint-Christophe-en-Halatte
(Oise,
arr.
Senlis, cant. Pont-Sainte-Maxence) : prieur
du prieuré de -, voir BOUILLON (Antoine
de).
SAINT-CLAIR : garde des plaisirs de son
Altesse Royale, 219.
SAINT-CLÉMENT (M. de), 420, 425.
Saint-Cloud (Seine-et-Oise) : maison de
Pierre Bonnard, 730; peintures de la chapelle
d'Henri III dans l'église, 650.
Saint-Côme (église) : tombe de pierre, 512.
Saint-Côme (paroisse), 23, 177.
Saint-Côme (rue), 259, 260, 261.
Saint-Cybard (abbé de), voir Angoulême.
Saint-Cyr (Seine-et-Oise, arr. Versailles) :
couvent de Notre-Dame, 66; religieuse, voir
BONNIER (Marie).
SAINT-CYRAN (abbé de), voir DU
VERGIER DE HAURANNE.
Saint-Denis (Seine) : abbaye, 300; bourgeois,
voir QUINEAU (Jean); jardinier, voir PONS
(Nicolas de); maison rue Vauboullon, 59;

monument funéraire de la duchesse
d'Angoulême, 78.
Saint-Denis (faubourg), 96, 136, 216, 412,
419, 423, 426.
Saint-Denis (porte), 61, 94, 406, 628.
Saint-Denis (rue), 1, 4, 5, 6, 43, 54, 58, 59,
76, 98, 113, 114, 124, 138, 139, 150, 152,
153, 157, 158, 159, 161, 162, 177, 184, 185,
191, 201, 206, 207, 210, 228, 230, 240, 253,
263, 278, 279, 299, 334, 347, 354, 372, 373,
374, 375, 377, 378, 379, 381, 382, 390, 394,
395, 396, 397, 398, 407, 419, 420, 423, 428,
431, 434, 440, 451, 453, 458, 459, 463, 466,
471, 482, 484, 486, 495, 496, 500, 510, 520,
530, 536, 537, 542, 552, 578, 579, 580, 596,
616, 617, 622, 627, 635, 639, 645, 647, 649,
666, 683, 687, 737, 763, 764, 765, 766, 767,
770, 771, 772, 773, 775, 777, 778, 779, 780,
781, 782, 783, 784.
Saint-Denis-de-la-Chartre : bailli, 71; enclos,
71, 449, 531, 698, 699, 705.
SAINTE-ANNE (Claude), brodeur ordinaire
du roi, 603.
Sainte-Anne (rue), 263.
Sainte-Avoye (rue), 77, 242, 417, 418, 423,
426, 615.
Sainte-Catherine (rue), 449.
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers
(paroisse), 501.
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers (rue),
501.
Sainte-Chapelle, 52, 431; boutiques contre le
mur et le pilier, 8, 688; chanoine, voir
GUILLEMYN (Jacques); huissier, voir
COQUELET (Jean); paroisse de la BasseChapelle, 547; trésorier, voir BALSAC
(Charles de).
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (église) :
tombe, 35.
Sainte-Croix-en-la-Cité (église), 115, 151,
153; marguillier, 708.
Sainte-Croix-en-la-Cité (paroisse), 525, 687,
688.
Sainte-Croix (rue), 218, 485, 525, 741.
Sainte-Élisabeth (monastère des religieuses
de), 439.
Sainte-Geneviève (rue), au faubourg SaintMarcel, 306.
Sainte-Geneviève-au-Mont : abbaye, 478;
cloître, 521; greffier au bailliage de-, voir

CADOT (Pierre).
Sainte-Geneviève-des-Ardents
(paroisse)
537.
Sainte-Jamme-sur-Sarthe (Sarthe, arr.
Le Mans, cant. Ballon) : originaire, 590.
Saint-Éloi (cour), près du Palais, 356.
Sainte-Madeleine (couvent des filles de), rue
des Fontaines, 367; religieuse, voir GAUGE
(Jeanne).
Sainte-Marguerite (rue), 133.
SAINTE-MARIE
(sieur
de),
voir
LOZENGUIER (Jean).
SAINTE-MARIE (Toussaint de), marchand,
bourgeois de Paris, 765, 766.
Sainte-Marie-l'Égyptienne (rue), 467, 737.
Saint-Empire (baron du), voir BOETZELER
(Gédéon).
Sainte-Opportune (cloître), 438.
Sainte-Opportune (église) : chanoine, voir
DESNOTZ (Antoine).
Sainte-Opportune (ruelle), faubourg SaintMartin, 736.
Saintes (Charente-Maritime), 34; marchand,
voir BOUQUET (Jacques); peintre de la
ville, voir BASSELINE (Thomas).
Saint-Esprit (ordre du), 81; armes gravées
des chevaliers, 660; chevalier voir AMYOT
(Jacques).
Saint-Esprit-de-Rue : huissier sergent royal,
voir PAYEN (Jean).
Saint-Esprit-en-Grève (hôpital du), 118, 133,
168, 172, 242, 373, 515, 587; admission
d'orphelins, 57, 298, 341, 342, 383, 410, 427,
460, 467, 628, 638; gouverneurs, voir
CREIL (Nicolas de), FONTAINE (Jean),
PONCHER (Pierre); maison de l'Autruche
appartenant à -, 388; maître de la chapelle,
voir DESCHAMPS (Thomas); tabernacle de
la chapelle, 678.
Saint-Étienne (Loire) : marchandises
fabriquées à -, vendues en Espagne, 780.
Saint-Étienne-des-Grès (église), confrérie de
la Charité de Notre-Dame, 36.
Saint-Étienne-du-Mont (paroisse), 248, 278,
431, 475.
Sainte-Trinité (maison à l'enseigne de la),
rue Darnétal, 464.
Saint-Eustache (église) 467; épitaphe sur un
pilier, 73; sépulture, 413.
Saint-Eustache (paroisse), 5, 9, 40, 41, 58,

59, 60, 73, 133, 150, 162, 184, 210, 212,
259, 263, 267, 277, 299, 308, 310, 357, 363,
364, 366, 374, 377, 378, 399, 438, 439, 441,
442, 452, 458, 482, 484, 502, 508, 518, 538,
552, 557, 616, 620, 632, 680, 737, 763, 764,
767, 770, 777, 780, 781.
Saint-Florentin (Yonne, arr. Auxerre) :
cordonnier, voir DESJOURS (Pierre).
Saint-Flour (Cantal), 482.
SAINT-FLOUR (sieur de), voir MALO
(Pierre de).
Saint-François (rue), 207.
Saint-Fuscien (Somme, arr. Amiens, cant.
Sains) : maison, 112.
SAINT-GERMAIN (Charlotte de), veuve de
Pantaléon Cornuat, 211, 219.
SAINT-GERMAIN (Didier de), marbrier,
406.
SAINT-GERMAIN (Marie de), femme de
Michel de Marillac, 580.
Saint-Germain (rue), devant la Madeleine,
632.
Saint-Germain-des-Prés (faubourg), 1, 3, 45,
56, 89, 98, 102, 103, 110, 134, 138, 143,
212, 223, 236, 236, 267, 466, 514, 680;
abbaye, 226, 394; abbé et religieux, 124;
bailli, 177, 735; couvent des Augustins
réformés : chapelle, 35; couvent des Jésuites,
704; frères de la Charité, 461; greffier du
bailliage, voir LE MAIRE (Jean); hôpital de
la Charité, 7; hôpital des Incurables, 638;
hôtel du Luxembourg, 190, 383; peintres,
voir BLOTIN (Jean), LUCAS (Étienne),
MOISON
(Albin),
OGER
(Pierre),
OUDINEAU (Julien), PITTEN (Jean),
POYRIER (Charles); peintures décoratives
de deux maisons en face les Tuileries, 627;
sculpteur, voir LEGERET (Jean); sergent au
bailliage, voir PELLETIER (Pierre); trésorier
de l'abbaye voir PELLAULT (Gabriel); voir
aussi foire.
Saint-Germain-des-Prés (porte), 80-81
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise, arr.
Versailles), 283, 320; châteaux neuf et vieux,
30, 107, 530; église : tombe, 131; maçon,
voir HORET (Claude); peintre flamand, voir
DAEP (Adrien); sculpteur, voir SEJOURNÉ
(Jean).
Saint-Germain-l'Auxerrois (cloître), 102,
305.

Saint-Germain-l'Auxerrois (école), 500.
Saint-Germain-l'Auxerrois (église), 410,
628; chanoine, voir COCHET (Jean),
chapitre, 754; clerc de la fabrique, voir
THOREL (Antoine); fossoyeur, voir
CHEVREMONT (Jean); marguillier, voir
DURARD (Florent); prêtre habitué, voir
ROUGEMAILLE (Jean); tabernacle, 754.
Saint-Germain-l'Auxerrois (paroisse), 58,
112, 179, 205, 418, 420, 478, 490, 624, 629,
764, 777.
Saint-Germain-l'Auxerrois (rue), 22, 205,
263, 410, 555, 568, 618, 628, 629, 644, 674,
734.
Saint-Germain-le-Vieil
(église),
768;
chantier de-, 507.
Saint-Germain-le-Vieil (rue), 536.
Saint-Gervais (église) : prêtre habitué, voir
LEMOUY (Julien).
Saint-Gervais (paroisse), 240, 314, 451, 594.
SAINT-GILLES (M. de), agent du duc de
Mantoue auprès du pape, 56.
SAINT-GIRIER (sieur de), orfèvre, 359.
Saint-Hilaire (paroisse), 628.
Saint-Hippolyte (carrefour), 289, 292, 293.
Saint-Honoré (faubourg), 13, 22, 55, 102,
107, 110, 136, 300, 359, 427, 442, 485, 496;
église des Feuillants, 198; église des
Jacobins : maître-autel, 397; sculpteur, voir
BOULLIN (Nicolas).
Saint-Honoré (porte), 573.
Saint-Honoré (rue), 9, 40, 41, 53, 85, 59, 64,
68, 112, 145, 179, 183, 191, 215, 240, 267,
277, 284, 299, 308, 310, 346, 350, 362, 384,
399, 420, 421, 435, 438, 439, 441, 442, 446,
502, 544, 556, 573, 607, 608, 632, 643, 652,
674, 764; hôtel de Schomberg, 642.
SAINT-IGNY (Jean de), peintre, 630-631.
Saint-Illier-la-Ville
(Seine-et-Oise,
arr.
Mantes, cant. Bonnières), 556.
Saints-Innocents (église des), fabrique, 68.
Saint-Jacques (boulevard), 409.
Saint-Jacques (faubourg), 201, 351, 361,
426, 427, 519, 546, 547, 680, 733; barrière,
504; lieudit les Tombes, 391, 547; oratoire,
66; port de Salin, 218.
Saint-Jacques (ordre de) : voir TAXE (JeanBaptiste de).
Saint-Jacques (porte), 36, 391, 409, 410,
547, 548; commissaire du roi à la -, voir

BONY (Jacques).
Saint-Jacques (rue), 4, 21, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 42, 81, 94, 96, 102, 194, 229, 233, 249,
256, 289, 312, 324, 328, 333, 367, 368, 390,
395, 437, 450, 468, 471, 491, 492, 530, 533,
598, 622, 652, 653, 664, 669, 670, 744, 758,
784.
Saint - Jacques - aux - Pèlerins (hôpital),
377, 378; gouverneurs et administrateurs,
138; voir aussi BARTHÉLEMY (Claude),
DELAGRÈVE
(Charles),
JOUVYN
(Jacques); prêtre bénéficié, voir BOGONYN
(Pascal), voir aussi Saint-Jacques-del'Hôpital (église).
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (église), 15;
curé, voir LA SAUSSAYE (Charles); enfant
de choeur, voir LE ROY (Louis); épitaphe,
595; fabrique, 95, 339; sépulture, 478.
Saint-Jacques-de-la-Boucherie
(paroisse)
101, 112, 117, 187, 188, 194, 230, 240, 451,
453, 472, 479, 531, 571, 687, 698, 764, 766,
767, 770, 776.
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (rue), 166,
186, 235, 282, 300, 307, 322, 352, 372, 374,
390, 391, 407, 431, 450, 451, 472, 482, 571,
573, 574, 598, 607, 635, 698, 766, 776.
Saint-Jacques-de-l'Hôpital
(église)
:
peintures du portail et du porche, 138.
Saint-Jacques-du-Haut-Pas,
voir
SaintJacques-Saint-Philippe.
Saint-Jacques-Saint-Philippe (paroisse), 194,
219, 361.
Saint-Jean (rue), 512.
Saint-Jean-de-Beauvais (rue), 8, 39, 40, 389,
575.
Saint-Jean-de-Latran (église), 272.
Saint-Jean-de-Latran (fontaine), 632.
Saint-Jean-de-Latran (rue), 63, 233, 442,
443, 702, 763, 765, 766, 767, 768, 769.
Saint-Jean-en-Grève (cloître), 178, 216, 345.
Saint-Jean-en-Grève (église) : banc, 29, 587;
épitaphe de Guillaume Herbin, 344; maison
de la fabrique, 67; marguilliers, 480, 515;
voir aussi BARILLON (Jean-Jacques),
CAILLE (Jean), DASSIER (Lazare),
GAMIN (Jean), HUBERT (Claude),
LESCALOPIER (Jean), LUILLIER (Jean),
PONTHERON
(Nicolas),
ROLLAND
(Jean); nettoyage et blanchiement, 481; place
à louer devant l'église, 515, 517, 587; tombe,

586.
Saint-Jean-en-Grève (paroisse), 68, 111, 131,
517.
Saint-Jean-en-Grève (rue), 111.
Saint-Jean-le-Rond (église) : curés, voir
BLANCHARD (Robert), DAVOUST (M.).
Saint-Jean-les-deux-Jumeaux
(Seine-etMarne, arr. Meaux, cant. La Ferté-sousJouarre) : Montcoupel (paroisse de);
vigneron, 62.
Saint-Josse (paroisse), 24, 306, 327, 328,
339, 410, 414.
Saint-Julien-le-Pauvre (rue), 229, 367, 402,
497, 691.
Saint-Lambert (rue), 554.
Saint-Landry (paroisse), 117, 688.
Saint-Landry (rue), 117, 688.
Saint-Laurent (église) : clerc de l'oeuvre,
voir ADAM (Michel); dessin de l'autel
destiné à -, 337; prêtre habitué, voir
DEBRAY (François).
Saint-Laurent (faubourg), 236, 278, 279.
Saint-Laurent (paroisse), 16, 17, 45, 61, 105,
133, 134, 201, 216, 228, 251, 253, 271, 304,
318, 319, 335, 338, 343, 406, 412, 462, 463,
464, 594, 623, 635, 643, 649, 775, 786.
Saint-Lazare : (prieuré de) maison en la
censive du -, 406, 407.
Saint-Leu (cour), 313.
Saint-Leu-d'Esserent (Oise, arr. Senlis, cant.
Creil) : hôtelier, voir TACONNET (André);
pierre de -, 226, 341.
Saint-Leu-Saint-Gilles (église), 348, 381;
aumône, 678; échoppe, 433; marguilliers,
295, voir aussi, CHOISIN (Jean),
LAMOIGNON
(Guillaume),
ROYET
(Nicolas), VINEX (Jean); ornementation des
piliers, 427; peintures du buffet d'orgues,
295, 296; statues de bois, 281.
Saint-Leu-Saint-Gilles (paroisse), 24, 54,
138, 158, 177, 185, 206, 208, 252, 334, 347,
373, 375, 397, 407, 418, 434, 440, 459, 530,
542, 578, 579, 580, 616, 635, 683, 764, 765,
773, 783.
Saint-Leufroy (église), 472.
Saint-Louis (rue), 46, 319, 693.
Saint-Louis-en-l'île (paroisse), 324, 355, 589.
Saint-Louis-en-l'île (rue), 603.
Saint-Mandé (Seine, arr. Sceaux, cant.
Vincennes) : jardinier, voir BOSSE (Jean).

SAINT-MARC (seigneur de), voir FIEUX
(Étienne de).
Saint-Marcel (église) : chanoine, 292;
greffier du chapître, voir BONNET (Martin).
Saint-Marcel (faubourg), 252, 402, 473, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 546, 570, 575, 577,
633, 634, 663, 744; boulangers, voit
FRÉMIN (Simon), HEUDE (Pierre);
laboureur, voir MEY (Claude de); maçon,
voir DUPUIS (Sulpice).
Saint-Marcel (porte), 96, 409.
Saint-Martial (paroisse), 8, 692, 768.
Saint-Martial (rue), 8, 40, 233, 692.
Saint-Martin (faubourg), 228, 318, 406, 575.
Saint-Martin (fausse porte), 406, 407.
SAINT-MARTIN (M. de), 323.
Saint Martin (maison à l'enseigne de), rue de
la Heaumerie, 188.
Saint Martin (maison à l'enseigne de), rue
Saint-Martin, 338.
Saint-Martin (porte), 406, 622; contrôleur à
la -, voir BINANT (Antoine).
Saint-Martin (rue), 4, 6, 16, 17, 25, 27, 43,
45, 65, 72, 79, 98, 105, 112, 117, 132, 133,
134, 141, 143, 144, 146, 181, 193, 197, 198,
204, 207, 216, 227, 237, 242, 251, 255, 271,
276, 282, 283, 285, 286, 288, 303, 304, 305,
306, 313, 317, 319, 322, 327-328, 334, 335,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,
359, 374, 377, 396, 406, 410, 414, 416, 418,
446, 451, 462, 463, 464, 487, 507, 511, 530,
531, 541, 569, 570, 581, 588, 592, 594, 595,
597, 604, 605, 606, 622, 623, 626, 635, 647,
675, 689.
Saint-Martin-des-Champs (prieuré) : cloître,
111; enclos, 51, 627; église : autel, 389, 467,
540, 640, 682,; peintures du buffet d'orgues,
448, hangard contigu à la porte de l'église,
597; prisons, 80; receveur du prieuré, voir
CHEVAL (Dom Germain); sergent en la
justice, voir PAULTRAT (Nicolas).
Saint-Martin-Valmeroux
(Cantal,
arr.
Mauriac, cant. Salers) : marchand, voir
GÉLY (Antoine).
Saint - Maur - des - Fossés (Seine, arr.
Sceaux), 619.
Saint-Maurice (Seine, arr. Sceaux, cant.
Charenton-le-Pont) : maison, 60.
Saint-Médard (église), 479; tabernacle, 415.
Saint-Merri (bailliage de) : sergent à verge,

voir PÉRON (Nicolas).
Saint-Merri (église) : cloître, 677.
Saint-Merri (paroisse), 65, 79, 117, 132, 141,
232, 283, 285, 286, 288, 303, 305, 334, 344,
377, 382, 440, 507, 530, 581, 592, 594, 605,
622, 675, 756, 763, 765, 766, 770, 771, 777,
778, 783.
Saint-Merri (rue), 276, 277, 285, 382, 605.
SAINT-MESME
(sieur
de),
voir
GOULLONS (Louis).
SAINT-MESMIN (M. de), 107, 109, 110.
Saint-Michel (faubourg), 192.
Saint-Michel (pont), 53, 104, 181, 191,
262, 353, 504, 534, 538, 678, 731; avaloir du
-, 416.
Saint-Michel (porte), 23, 80, 81, 177, 223.
Saint-Nicolas-des-Champs : cloître, 429;
église, épitaphe, 335, 343.
Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse), 6, 43,
71, 98, 101, 144, 146, 181, 191, 193, 197,
198, 204, 216, 227, 228, 242, 250, 255, 313,
317, 322, 335, 337, 340, 342, 345, 351, 361,
395, 396, 416, 446, 460, 486, 510, 511, 526,
536, 541, 569, 590, 595, 596, 597, 604, 623,
631, 639, 647, 689, 698, 702, 764.
Saint-Nicolas-du-Chardonnet (église), 38,
217.
Saint-Nicolas-du-Chardonnet (paroisse), 70,
265.
Saint-Nicolas-du-Chardonnet (rue), 70, 248,
458.
Saint-Nicolas-du-Louvre : cloître, 404, 744;
église : chanoine, voir Du GAY (Gaspard).
Saintonge, 365; eaux et forêts, voir Anjou.
Saintonge (rue de), 199, 427.
Saint-Pathus (Seine-et-Marne, arr. Meaux,
cant. Dammartin) : laboureur, voir
CONTANT (Yves).
SAINT-PAUL (comte de), voir ORLÉANS
(François d').
SAINT-PAUL
(comtesse
de),
voir
CAUMONT (Marie-Anne de).
Saint-Paul (église), 543.
Saint-Paul (paroisse), 47, 354, 428, 513, 553,
624, 707, 740.
Saint-Paul (port), 285.
Saint-Paul (quai), 298.
Saint-Paul (rue), 350, 379, 543, 549, 553.
Saint-Père (rue), 88, 405, 428.
SAINT PHAL (sieur de), 541.

Saint-Pharon (hôtel), rue de la Verrerie, 637.
Saint Pierre (maison à l'enseigne de), rue des
Postes, 369.
Saint-Pierre (rue), 538.
Saint-Pierre-des-Arcis (église) : curé, voir
ROUSSEAU
(Nicolas)
;
maison
presbytérale, 687; marguilliers, 685, voir
aussi
GUÉRIN
(Laurent),
POLIAC
(Guillaume), TISSU (Jean), TURPIN
(Pierre); peintures du tabernacle, 348;
prédicateur, 687; tableaux destinés à l'église,
348.
Saint-Pierre-des-Arcis (paroisse), 233, 587.
Saint-Pierre-des-Arcis (rue), 233.
SAINCT-POINT (M. de), 524.
SAINT-PRIS (sieur de), voir BAILLY
(Guillaume).
Saint-Prix (Seine-et-Oise, arr. Pontoise, cant.
Taverny) : marchand, voir COURTOIS
(Rollet).
Saint-Quentin (Aisne) : gouverneur, voir
CONFLANS (Eustache de).
SAINT-RÉMY
(seigneur
de),
voir
COURSEILLES (Robert de).
Saint-Roch (butte), 22.
Saint-Roch (confrérie), voir Confréries.
Saint-Roch (église), 627.
Saint-Roch (paroisse), 14, 55, 102, 428, 442,
485.
Saint-Sauveur (église) : autel, 485; cimetière
de l'-, 57, épitaphes, 344; marguilliers, voir
DERION (Denis), LEFEBVRE (Roger),
MINGOT (Nicolas), MORON (Charles).
Saint-Sauveur (paroisse), 2, 6, 57, 70, 98,
124, 144, 158, 217, 340, 382, 385, 395, 446,
495, 500, 504, 596, 647, 666, 763, 764, 765,
766, 767, 768, 770, 771, 776, 777, 780, 782,
783.
Saint-Sauveur (rue), 2, 13, 22, 57, 59, 75,
121, 132, 144, 217, 340, 427, 428, 446, 504,
596, 643, 782.
Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche, arr.
Coutances) : capitaine, voir MENSAIGER
(Onophrius).
Saint-Sébastien Espagne : marchands, voir
BÉCAREL (Louis), BEN (Martin de).
Saint-Sépulcre (église) : chanoine, voir
SELLIER (Pierre).
Saint-Séverin (carrefour), 272.
Saint-Séverin (église) : armoire, clôture de la

sacristie, retable destinés à l'-, 229; fabrique,
229.
Saint-Séverin (fontaine), 102, 249, 632.
Saint-Séverin (paroisse), 4, 33, 58, 81, 86,
101, 137, 139, 233, 328, 395, 492.
Saint-Séverin (rue), 36, 86, 137, 139, 529,
606, 668.
SAINT-SIMON (chevalier seigneur de), voir
ESCOUBLAUT (Michel d').
Saints-Innocents (église des) : fabrique, 498.
Saints-Innocents (paroisse), 769.
Saint-Sulpice (église), 383, 760; colonnes de
marbre destinées à l'autel, 81; marguilliers,
235, voir aussi GAYANT (Pierre), LE JUGE
(Michel); serviteurs de la fabrique, voir
MARTIN (Guillaume).
Saint-Sulpice (paroisse), 12, 63, 218, 502.
Saint-Sulpice (rue), 217, 386, 460, 502; voir
aussi Canettes (rue des).
Saint-Symphorien (église), 454.
Saint-Symphorien (paroisse), 115, 117.
Saint-Thomas (rue), 192, 499.
Saint-Thomas-du-Louvre (rue), 241; hôtel de
Luynes, 69.
Saint - Thomas -lès -Rouen (prieuré) : prieur
voir HACQUEVILLE (Charles de).
SAINT-TRIVIÈRE (seigneur de), voir
ORLANDINI (Alexandre).
Saint-Valéry-sur-Somme
(Somme,
arr.
Abbeville) : originaire, voir BARBET (Jean).
SAINT-VERTUNIEN (Hélène de), veuve
d'Isaac Guédon, 221.
Saint-Victor (abbaye), 430.
Saint-Victor (église) : colonnes de marbre
destinées au choeur, 540.
Saint-Victor (faubourg), 3, 18, 473, 475,
476, 477, 652, 655, 665; brasseries, 652,
665, 666, 667, 688; laboureur, voir
SAUGER (Philippe de).
Saint-Victor (paroisse), 101.
Saint-Victor (porte), 652.
Saint-Victor (rue), 58, 101, 286, 558.
Saint-Victor-l'Abbaye (Seine-Maritime, arr.
Dieppe, cant. Tôtes) : abbé, voir BRETEL
(Claude).
Saint-Yves (église), 21.
Salamandre (maison à l'enseigne de la), rue
de l'Hirondelle, 34.
Salamandre (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Jean-de-Latran, 233.

Salamandre d'argent (maison à l'enseigne de
la), rue Saint-Jacques, 34.
SALLÉ (Abraham), peintre, 631-632, 634.
SALLÉ (Avoye), femme d'Éloi Forcedebras,
portrait, 237.
SALLÉ (Claude), peintre ordinaire des
bâtiments du roi, bourgeois de Paris, 559,
632-634.
SALLE (Henri), peintre, 636.
SALLÉ (Jacqueline), femme de Liénard
Damien, 237.
SALLÉ (Jacques), peintre et sculpteur, 634635.
SALLÉ (Jean), menuisier à Meaux, 632.
SALLE (Jeanne), femme de Pierre Salle
l'aîné, 635.
SALLÉ (Jeanne), femme de Sébastien
Soreau, 237.
SALLÉ (Louise), femme de Pierre Courtois,
618.
SALLÉ (Marguerite), femme de Jean
Bertrand, 41, 531, 636.
SALLÉ (Nicolas) l'aîné, peintre, 635.
SALLÉ (Nicolas) le jeune, 635.
SALLE (Pierre) l'aîné, menuisier architecte
de la ville d'Amiens, 635.
SALLE (Pierre) le jeune, peintre, 635-636.
Salle (rue de la), 24.
SALLÉ (Vincent), tailleur, 498.
Salle-au-Comte (rue), 228, 314, 348;
échoppe, 433.
SALLEMONT
(Nicolas),
imprimeur
ordinaire du roi, 407.
SALLUSTE (Guillaume de), sieur Du
Bartas, voir DU BARTAS.
SALMON (Jean), marchand de Tours,
trafiquant en Espagne, 783, 784.
SALOMON (Jean-Georges), peintre, 636.
Salpêtriers : voir BARBE (Denis),
DUBUISSON (Jacques).
SALVIATY (Francisco), peintre, 711.
Sancerre (Cher) : notaire au comté, voir
BRANGIER (Louis).
SANCIER (Claude), graveur, 637-638.
SANCIER (Jacques), huissier audiencier en
la prévôté de Creville, 637.
SANGLIER (Romain), peintre, 640.
SANTEOL (Augustin de), voir SANTEUIL
(Augustin de).
SANTEUIL (Augustin de), avocat en

parlement, 623.
SANTEUIL
(Guillaume),
avocat
en
parlement, 433.
SANTILLY (M. de), 457.
SANTURION (Gervais), capitaine du
château de Mauves-sur-Huîne, 403.
SANVILLE (sieur), voiturier par terre à
Rethel, 256.
SARAULDE (André), verrier, 736.
SARAZIN (Jacques), sculpteur ordinaire du
roi, 165, 637-638, 744, 755.
SARAZIN (Pierre), sculpteur du roi, 166.
Sarcelles (Seine-et-Oise, arr. Pontoise, cant.
Écouen) : peintre, voir PAISANT (Robert).
SARDIN (Anne), femme de Pierre Pichoret,
576.
SARJAY (Étienne), vigneron à Viry-surOrge, 685.
SARTO (Andrea del), peintre, 721.
SAUBOIS (Antoinette), veuve de Toussaint
Dubray, 471.
SAUGER (Philippe de), laboureur au
faubourg Saint-Victor, 473, 474.
Saule (maison à l'enseigne du), rue de la
Mortellerie, 589.
SAULIER (Hélène), femme de David
Pontheron, 588, 589.
SAULMON (Nicolas), maître de petites
écoles, 31.
SAULNIER (François), joaillier, 218.
SAULNYER (Pierre), alénier aiguillettier,
648.
SAULNYER (sieur), libraire à Lyon, 707.
SAULVAGE (Henri), 178.
SAULVAGE (Jean), sergent à verge au
Châtelet, 178.
Saumur (Maine-et-Loire), 146.
SAUNIER (Charles), aiguillettier alénier,
123.
SAUNIER (Isabelle), 123.
Saut de la Chèvre (maison à l'enseigne du),
rue de la Mortellerie, 590.
SAUTREAU (Antonin), mercier, 7.
SAUTREAU (Côme), mercier, 7.
SAUVAGE (Anne), 638.
SAUVAGE (Catherine), femme de Pierre
Lorphelin, 451.
SAUVAGE (Esther), couturière, 176.
SAUVAGE (Henri), peintre, 638.
SAUVAGE (Jean) l'aîné, peintre et

sculpteur, 638, 639.
SAUVAGE (Jean) le jeune, peintre et
sculpteur, 638-639.
SAUVAGE (Louise), 638.
SAUVAGE (Marie), femme de Louis
Boucher, 638.
SAUVAGE (Marin), peintre, 639.
SAUVAGE (Nicolas), sculpteur, 639-640.
SAUVALLE (Henry), avocat en parlement,
669.
SAUVE (Gervais), homme de Jean Warin,
757.
SAUVES (Jean), marbrier, 597.
SAVARIN (Jean), tailleur, 382.
SAVARY (Catherine), coquillière, 85.
SAVARY (Claude), marchand à Lyon, 655.
SAVARY (Marie), femme de Lucas Breyel,
443.
SAVARY (Noël), syndic de la communauté
des marchands de la foire Saint-Germain,
692.
Savaterie (rue de la), 104, 113, 142, 149,
212, 447, 497, 688.
Savetiers, voir BOQUET (Gilles), BUISSON
(Louis), CARREL (Jean), FLAMENT
(Robert),
GAVINET
(Laurent),
GOUZELIER (Jacques), MENÉ (Antoine),
MONIER
(Guillaume),
SOUVANT
(Christophe), VINCENT (François).
Savonnerie (rue de la), 13, 317, 374, 503,
532.
SAVOT (Louis), bachelier en la faculté de
médecine, 512.
SAVYN (Jean), marbrier, 343, 467, 640.
SCALBERGE (sieur), peintre, 108.
SCARON (M.), 110, 432.
SCARVER (M.), 662.
SCELLIER (Antoine), tailleur, 480.
SCHIAVONE (Andrea Meldolla, dit),
peintre, 727.
Schomberg (hôtel de), rue Saint-Honoré,
642.
SCHOMBERG (maréchal de), 69.
SCHOOR (Barbe), femme d'Antoine
Bourgeois, 642.
SCHOOR (Jacob), 640, 642.
SCHOOR (Rodolphe), peintre, 640-643.
SCIPION (Jean), peintre, 712.
SCOT (Anne), veuve de Jean Payen, femme
de Jean Girard, 256.

SCREVENBOUC (Abel van), maître en fait
d'armes, 651.
Sculpteurs, voir Bourges, Orléans, Rouen.
Sculpteurs : du prince de Condé, voir
BOURDIN (Michel) l'aîné; - du roi, voir
MANSART (Jean); premiers - du roi, voir
DUPRÉ
(Guillaume),
PRIEUR
(Barthélemy); - ordinaires du roi, voir
JACQUET
(Alexandre),
JACQUET
(Germain), MANSART (Pierre), SARAZIN
(Jacques), SARAZIN (Pierre); - et peintres
du roi, voir AUTROT (Jean), BERNARD
(Philbert), BERNARD (Pierre).
Sculpteurs : flamand, voir LEGRUE (Jean); en argent, voir BALLIN (Claude); - en bois,
voir ANDRY (Robert), ROCH (maître); voir
aussi menuisiers; - en cire, voir GALLERAN
(Pierre), LATTRE (Pierre de), MACÉ
(André), SÉBASTIEN (Florent); - en
marbre, voir DAILLY (Abraham), LEGRUE
(Jean); voir aussi marbriers, tailleurs de
marbre; - et architecte, voir POIRET
(Guillaume); - et fontainiers, voir LECLERC
(Jean-François); - du roi, voir SÉJOURNÉ
(Jean); - et maçon, voir PINGART (Jean); et marbrier, voir NATTIER (Mathias),
ROUSSEAU (Jean); - et menuisiers, voir
BIVELAT (Jean), COLIN (Jean).
Sculptures : Adam et Eve, en bois, 572. Adrien, tête de bronze, 725. - Amours, de
pierre de Trucy, 523; - couché, d'albâtre,
726. - Anatomie (figures d') moulage, 324. Anges : 44, 84; - en bois, couchés, 463; - en
bois de chêne, 281; - en terre cuite avec des
ailes de bois, 682; - portant les instruments
de la Passion, 679; statues peintes, 631. Antiques du château de Chenonceaux, 546. Apôtres (les douze), 679. - Armoiries, 172,
186, 336, 416, 517, 679. - Atalante et
Méléagre, en pierre de Trucy, 127. - Autels,
44, 83, 229, 304, 337, 540, 598; devant
d'autel de chêne, 304; table d'autel, 463, 467,
522, 597. - Bacchanales, 127. - Bacchus,
moulage de plâtre d'après l'antique, 171. Basses tailles, 572. - Bassins, 394, 653; tour
de bassin, 394. - Bâtons de confrérie, 101,
155, 160. - Bénitier de marbre, 173. Bourgeois (tête de), 171. - Bustes : 128, 522,
523; - de cardinal, 171; - d'empereurs, 171,
173; - d'évêque, 171; - de Faustine, 726; - de

femme, 171; - d'homme, 726; - de médecin,
171; - de M. et Mme Miron, 171; des quatorze
rois Louis, 183; - des rois depuis Pharamond,
183; - de Richelieu, 726. - Cabinets de bois,
3, 9, 165. - Cadavres, en tombeau, de liais,
128. - Cardinal, buste de plâtre, 171. Cadrans : de pierre de Trucy, 128, 129, 523;
- de pierre de Tonnerre, 170. - Cadre de
marbre, 595. - Cartouche, 173; - de bronze,
599. - Chandelier de bois, 2, 155; - de
cuivre, 38. - Chapelle, décoration sculptée en
la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, 82-84. Chapiteaux corinthiens, de pierre, 485. Charité, statue de marbre, 82. - Cheminées
de bois, 198, 405, 622. - Chérubins, 31, 83,
84, 167. - Cheval, en terre, 324. - Chevalier,
en bois, 726. - Chiens : de plâtre, 129, 170,
523; - de pierre de Saint-Leu, 341. - Christ :
statue du Christ ressuscitant, 281; tête, 726. Cléopâtre, statue de plâtre, 129, 170. Clôture de chapelle, 83. - Colonnes de
marbre, 14, 80, 255, 519, 540, 571, 573, 598.
- Collin (tête de), 171. - Commode,
empereur, 724. - Cône, de plomb, 128. Consoles, moulages, 324. - Corniches, 171. Crucifiement d'ivoire, 535. - Crucifix : de
bois, 128; - de cire, 572; - de pierre, 679; - de
plomb, 173; - d'ivoire, 725. - Culs-de-lampes
des niches des gros piliers de l'église SaintLeu-Saint-Gilles, 427. - Cuvette, 171; - de
marbre rouge, 128. - Daim, tête en bois, 727.
- Danse macabre (personnages de la), statues
en bois de poirier destinés à une horloge,
495. - Dauphins, 83, 170. - Diane : en pierre
de Trucy, 128; - en plâtre, 170; - avec trois
petits amours, 523. - Dieu le père, 44. Empereurs : bustes, 170, 171, 173; les douze
empereurs, 106, 270, 521. - Empereurs (têtes
d'), 291, 522. - Enfant Jésus : 725; - couché
sur les instruments de la Passion, en bronze,
725; - en bois, 726. - Enfants, 127, 336; assis sur une coquille et sur un dauphin, 171;
- de bois, 726; - de pierre de Trucy, 129; - de
terre cuite, 129; - moulage, 324. - Épitaphes,
34, 73, 128, 146, 335, 342, 344, 415, 515,
516, 524, 539, 552, 572, 595. - Espérance,
statue de marbre, 82. - Ève, voir Adam et
Eve. - Évêque, buste en terre, 171. - Faune,
523. - Ferrade, 183. - Femmes : moulages,
324; bustes, 171; statue, 127. - Festons,

moulages, 324. - Figures : assise, en bronze,
724; - de plâtre et terre, 600. - Fleurs de lis,
de pierre de Trucy, 170. - Flûteur, de pierre
de Trucy, 170. - Foi, statue de marbre, 82. Fontaines, 36, 698. - Frise de marbre noir,
640. - Frontons, de bois, 3. - Ganyméde, de
bronze, 725. - Girouettes, 170. - Grecques de
marbre blancs, 562. - Griffon, 192. - Henri
IV, buste de marbre blanc, 523. - Hercule,
170, 725. - Hommes, statues, 127. Instruments de la Passion, voir Anges. Jodelle, tête, 572. - Lavoir de chapelle, 84. Léopard tenant un chien sous sa patte, 170. Levrettes, de pierre de Trucy tenant, des
armoiries, 170. - Lions, de pierre de Trucy,
127. - Louis XIII : marbre, 522; tête de basse
taille, 521. - Lucrèce, ivoire, 725. - Marbres
du château de Chenonceaux, 546. - Marie de
Médicis, marbre blanc, 522. - Mars, 170. Méléagre, voir Atalante. - Minerve, 170. Modèles : en cire, 521, 750; - en plâtre et
terre, 127, 523; - mouvants, 128. Monuments funéraires : Angoulême
(duchesse d'), 77; Bullion (M. de), 145;
Desportes (Philippe), 340; Estourmel
(Michel d'), 416; Grand Prévôt, 336; Guise
(duc de), 286; La Grange (François de), 81;
Lamoignon (M. de), 145; Poyanne (Jacques
de), 226; Sainctot (M. de), 286; Vignerot
(René de), 87; Villeroy (M. de), 336-337. Mortiers, 172; - de marbre, 523. - Moulages,
171, 324; - antiques et modernes, 753. Nativité, en ébène sur cuivre, 269. - Neptune
accompagné de chevaux marins, 171, 227; de bronze, 336. - Notre-Dame, 285; - de
Pitié, de marbre blanc, 83. - Parements de
bois, 3. - Passions de marbre blanc, avec
guirlandes de fleurs, 562. - Paysanne tenant
un cygne, 170. - Pieds, moulage, 324. Pommes de lit de bois, taillées et dorées, 154,
155, 160. - Porphyres du château de
Chenonceaux, 546. - Porte cochère de bois
sculpté, 405. - Portraits en cire, 725, 726. Pots à bouquets de liais, 155, 160. - Pupitres
de bois, 155. - Résurrection de bois, 463. Retable de pierre et marbre, 83. - Saint
Antoine, 97. - Saint Augustin, statue de bois,
463; - de terre cuite, 44. - Saint Benoît, en
terre cuite, 682. - Sainte Catherine, de
cristal, 269. - Sainte Claire de Montefalco,

de terre cuite, 44. - Sainte Geneviève, de bois
679; - de pierre de Trucy, 170. - Sainte
Monique, de terre cuite, 44. - Sainte Ursule,
statue de bois, 463. - Saint Gilles, statue de
bois de chêne, 281. - Saint Guillaume, de
terre cuite, 45. - Saint Joseph, de bois, 127. Saint-Jean : de bois, 572; - de pierre, 285; de terre, 572; tête de marbre, 726. - Saint
Leu, de bois de chêne, 281. - Saint Martin,
de terre cuite, 682. - Saint Michel, de cristal,
269. - Saint Nicolas de Tolentino, de terre
cuite, 44. - Saint Ouen, 631. - Saint Roch, de
terre cuite, 128. - Satyres, groupe de bronze,
725. - Sépultures, voir Monuments
funéraires. - Statues : assise, 128; - de bois,
160; - de chêne, 281. - Tabernacles, 40, 155,
414; - de bois, 160, 678; - d'ébène, 46. Tables d'autels : de bois, 102; - de marbre,
598; - de marbre, et pierre, 128, 342, 522. Tables de marbre, 35, 172, 539, 626. Targes, 160. - Taureau de bronze, par Jean
de Bologne, 724. - Têtes, 171, 324, 523, 572;
- de bronze, en demi-relief, 725; - de mort,
167; moulages, 324; - de plâtre et terre, 600.
- Tombes : de marbre, 35, 85, 167, 244, 284,
394, 514, 604; - de pierre, 72, 131, 284, 285,
344, 512; - de pierre et marbre, 128. - Tortue
et dauphin, 171. - Trinité, 679. - Trumeau de
pierre, 128. - Vases : de bronze, 83; - de
marbre, 539, 540; - de pierre, 128, 171, 523.
- Vénus, statue, 170; - de marbre, 490. Véronique (suaire de), en ivoire, porté par
des anges, 724. - Vertus Théologales, statues
de marbre, 82. - Vierge, statues : 40, 97, 679;
- d'albâtre, 170, 173, 522, 631; - de bois,
127, 128, 160, 726; - d'ébène, 270; - de
pierre, 127, 128; - de plâtre, 128; - de terre,
173. - Vitellius, tête en bronze, 725.
SÉBASTIEN (Florent), sculpteur en cire,
643.
Secrétaires,
voir
BONNIER
(Yves),
EMERIAUT
(Daniel),
LAGNEAU
(Antoine),
MIGNON
(Pierre),
PLAINCHESNE (René), RICHER (Michel),
RICHER (Philippe), TRANCHANT (Jean).
Secrétaires de la reine Marguerite, voir
DESCORCHEVEL (Pierre); - de Marie de
Médicis,
voir
VIGNON
(François).
Secrétaires du roi, voir BEAUREGARD
(sieur),
BOTHEREAU
(Antoine),

DAMBRAY (Antoine), FERRET (Claude),
FIEUX (Étienne de), GARSEULAN
(Jacques), GEREY (M.), GUÉDON (Isaac),
LAMY (Guillaume), LE VAU (Louis),
PONCHER (Pierre), REPÉRANT (Simon),
SORET (Jean), THIBERT (Nicolas).
Sedan (Ardennes) : maître de forges, voir
PIÈTRE (Charles).
SEGOND (Louis), marchand bourgeois de
Draguignan, 758.
SEGRAIN
(Guillaume),
vigneron
à
Belleville-sur-Sablon, 301.
SÉGUIER (M.), conseiller du roi en sa cour
de parlement, 547.
SÉGUIN (Nicolas), épinglier, 775.
Seine (rivière) : place pour mettre un bateau,
621.
Seine (rue de), 10, 11, 37, 85, 110, 113, 176,
196, 211, 219, 220, 221, 223, 224, 243, 302,
327, 348, 372, 409, 411, 554, 592.
SEITTE (René de), écuyer, sieur de la
Goustière, conseiller ingénieur et géographe
du roi, 652.
Séjour (rue du), 403.
SÉJOURNÉ (Jean), sculpteur à SaintGermain-en-Laye, 539.
SÉJOURNÉ (Jean), sculpteur et fontainier
du roi, 643-644.
SÉJOURNÉ (Madeleine), 643.
Sel : mesureur et porteur, voir LAUDÉ
(Fernand); greniers à -, voir Château-Chinon,
Gien, Laon, Pontoise.
SÉLINCART (Robert), bourgeois de Paris,
497, 499, 500.
Selles (Haute-Saône, arr. Lure, cant.
Vauvillers) : laboureur, voir BROCH (Jean).
Sellette (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Denis, 763, 765, 766.
SELLIER (Antoine), orfèvre, 52.
SELLIER (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 52.
SELLIER (Pierre), aumônier du roi,
chanoine du Saint-Sépulcre, 114.
Selliers, voir LARTIZIEN (Laurent), PETIT
(Bonaventure); - du roi, voir VARIN (sieur);
- lormiers, voir LEFEBVRE (Hubert),
TRANQUART (Pasquier); voir aussi
Chevreuse; - lormiers carrossiers, voir
BRUNET
(Antoine),
COMPAIGNE
(Bernardin), DURANT (Claude), PILLON

(Nicolas), TONNELIER (Joseph).
SEMLER (Paul), marchand allemand, 771,
773, 776.
SEMUR (seigneur de), voir TIVRAS
(Balthasard de).
SENAULX (M. de), avocat en parlement,
400.
SENEGAIN (Marie), veuve de Jacques de
Hoey, 311.
SENEVIÈRES (seigneur de), voir AUBRY
(Gilles).
Senlis (Oise), 497; cordonnier, voir
GOBERT
(François);
drapier,
voir
LEMOIGNE (Louis); procureur du roi au
bailliage, voir CHASTELLAIN (René);
sergent, voir MONTIGNY (Claude).
SENNEVILLE (sieur de), voir BOISSET
(Gilles).
Senoncourt (Haute-Saône, arr. Vesoul, cant.
Amance) : laboureur, voir MONNERET
(Étienne).
Sens (Yonne) : faiseur de pain d'épices, voir
BERGER (Pasquier); officialité, 448.
Sensalle (Seine-et-Marne, arr. Melun, cant.
et com. Brie-Comte-Robert) : château, 584.
SENTEUL (M. de), trésorier de France, 396.
SEPTABRE (Laurent), menuisier en ébène,
37.
SEPTABRE (Nicolas), 37.
Septeuil (Seine-et-Oise, arr. Mantes, cant.
Houdan) : les Plaines, paroisse de -, 568;
voir aussi Pampoul.
Sept-Voies (rue des), 325.
Sépulcre (rue du), 262.
Sereine (maison à l'enseigne de la), rue du
Faubourg-Saint-Jacques, 307, 390, 391.
Sereine (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Denis, 466, 596.
SERGENT (Guyon), grènetier, 520.
SERGENT (Michel), 520.
Sergents,
voir
BERMONT
(sieur),
BUIRETTE (Eustache); voir aussi Beauvais,
Dreux, Saint-Martin-des-Champs, SaintMerri; - à verge, voir Châtelet; - des tailles,
voir Bourges; - royaux, voir Blois, Crécy-enBrie, Meaux, Melun, Saint-Esprit-de-Rue.
SERLIO, 214, 323.
Serpente (rue), 668, 685.
SERRAETS (Jean), natif de Dordrecht, 225.
SERRE (Jean), facteur à la poste de Paris,

79.
SERRE (M. de), ingénieur, 662.
SERRELIVRE (Alexandre), ordinaire de la
chambre du roi, 196.
SERRES (Jean de), 120, 325, 401.
Serruriers, voir AUDEBERT (Jean),
AUGER (Claude), AUGER (Martin),
BERTHE (Louis), BILORIER (Antoine),
BUREAU (René), CREZ (Girard de),
ESPERSIN (Daniel d'), FOURRIER
(Simon), HUAULT (Pierre), JOUBERT
(Gilbert), LA VOYE (Thomas), LHOMME
(François), MATISSART (Jean), PINGRET
(Robert), TARET (Jean), VIENOYS
(Nicolas).
SERVANT (Angélique), 507.
SERVANT (Hugues), huissier sergent royal
au bailliage du Palais, 507.
Servantes, voir ADAM (Marie), AUGER
(Anne),
BRIZOLLE
(Anne
de),
CHERRONNE (Louise), GALLET (Anne),
HANYN (Antoinette), LA GOTTIÈRE
(Marie), LEMOIGNE (Marie), LOMBART
(Marie), LUCAS (Marie), MOREAU
(Claude), NEPVEU (Marie), NICOLAY
(Théodore), PICARD (Jeanne), ROBERT
(Marie), ROUSSEAU (Marie).
Service (contrats de) : enlumineur, 110;
graveurs, 230, 653; peintres, 18, 192, 267,
301, 303, 351, 358, 359, 459, 494, 735;
peintres et sculpteurs, 217, 225; sculpteurs,
86, 168, 319, 462.
SERVILLE (Jean), maçon, 396.
SERVIN (Louis), conseiller du roi en ses
conseils d'état et privé, premier avocat
général en la cour de parlement, 35, 285.
Serviteurs, voir BAUNÉE (Charles de),
BORLMANS (Jean), BOUCHART (sieur),
BOURSIN (Laurent), BRULLÉ (Marin),
CLÉMENT (Jean), COLLIN (Jean),
COUPLET (Roland), DENERY (Louis),
GIRARD (René), GUILLEMIN (Claude),
LA GRANGE (Rodolphe de), LEBRUN
(Nicolas), MARTIN (Guillaume), MATRY,
ROTROU (Pierre), SAUVE (Gervais),
TOURNY (Étienne de), VOULLEMONT
(Étienne).
SESSAC (vicomte de), 244.
SESSON (Anne), femme de Pierre Ledart,
396.

SÈVE (sieur de), marchand de soie, 292.
SEVESTRE (Jean) l'aîné, peintre, 644.
SEVESTRE (Jean) le jeune, 644.
Sèvres (Seine-et-Oise, arr. Versailles) :
maison, 175; peintures décoratives de la
maison de René Peyrat, 428; tonnelier, voir
DIEU (Jean).
SÉZILLE (Sébastien), écuyer, conseiller du
roi, lieutenant des gardes du roi en la prévôté
de l'hôtel, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 754.
SICHON (Guillaume), tailleur, 599.
SIEULLE (Toussaint), pâtissier ordinaire du
comte de Soissons, 690.
SIFFLET (Jacques), contrôleur et vendeur de
vins, 739, 740.
Signatures du roi (graveur des), voir LASNE
(Michel).
SILVESTRE (Israël), graveur, 299, 644.
SILVESTRE (Jeanne), 644.
SIMON (Amielle), peintre natif de Huy, 267.
SIMON (Anne), femme d'Antoine Garnier,
249.
SIMON (Antoinette), veuve de Jean
Géoffroy et de Jacques Turquet, 254.
SIMON (Antoinette), toilière, lingère, 689.
SIMON (François), marchand et peintre,
bourgeois de Paris, 644.
SIMON (François), peintre, 565.
SIMON (Nicolas), peintre, 645.
SIMON (Nicolas), sculpteur, 645.
SIMON (sieur), marbrier, 568.
Simon-Lefranc (rue), 85.
SIMONS (François), marchand peintre, 643.
Singe vert (maison à l'enseigne du), rue au
Maire, 675.
Singes (maison à l'enseigne des), 400.
Singes (maison à l'enseigne des), à l'apport
de Paris, 472.
Singes (maison à l'enseigne des), rue de la
Pelleterie, 8.
SIRANTONY (M.), banquier, bourgeois de
Paris, 288.
SOBRIER (Antoine), marchand de Thiézac,
trafiquant en Espagne, 772.
Soie: couturière en draps de -, voir FRÉRY
(Pierrette); marchands, voir DUCHESNE
(Jean),
MARIE
(Jean),
MOREAU
(Guillaume), SÈVE (sieur de); ouvrier en-,
voir GAULTIER (François).
Soissons (Aisne) : 114; peintres, voir

HAYNAULT (Antoine de), HAYNAULT
(Jacques de); trésorier général, voir
LEFEBVRE (Roger).
SOISSONS (comte de), voir BOURBON
(Charles de), BOURBON (Louis de).
SOISSONS (comtesse de), voir MONTAFIÉ
(Anne de).
SOISY (sieur de), voir BAILLEUL (Nicolas
de).
SOLARIO (Andrea), peintre, 711.
SOLAYE (David), peintre, 192.
SOLDAT (Louise), veuve d'Antoine
Régentesle, 384.
Soldats, voir BÉNARD (Anne), FOURNIER
(Antoine).
SOLEIL (Olive), femme de Martin Lavallée,
382.
Soleil d'or (maison à l'enseigne du), rue aux
Ours, 349.
Soleil d'or (maison à l'enseigne du), rue des
Canettes, 39.
SOLLIER (Charles), bourrelier, 122.
SOLLIER (Théodore), 122.
Soly (rue), 465.
SOMMAISE (Claude de), chevalier seigneur
de Tailly, conseiller du roi en ses conseils,
657, 677.
SOMMAVILLE (Antoine de), libraire, 93.
Sommeliers,
voir GIRARD (Denis),
GUESDON (Charles), LE ROUX (Louis); suivant la cour, voir LEFEVRE (François).
Songeons (Oise, arr. Beauvais), maison, 54.
Sonnettiers,
voir
ANELOT
(Pierre),
GUESDON (Charles), COLLE (Marin),
GOUPIL (François), NOËL (Antoine),
PERRODE (Simon).
Sorbonne (rue de), 37.
SOREAU (Bastien), peintre, 645.
SOREAU (Pierre), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 628.
SOREAU (Sébastien), compagnon peintre,
237.
SOREAU (Toussaint), peintre, 646.
SOREL (Jacques), bourgeois de Paris, 59.
SOREL (Yves), vigneron à Clichy-laGarenne, 415.
SORET (Jean), secrétaire du roi, maison et
couronne de Navarre, 243.
Sorinière (La), en Anjou, 529.
SORNET (Guillaume), verrier, 774.

SOUBEYRAN (Jean), chirurgien du corps
de Monsieur, 667, 672, 673.
SOUBISE (M. de), voir ROHAN (Benjamin
de).
SOUDIÉ (Paul), peintre, vitrier, enlumineur
et graveur du roi, 646.
SOUFFLOT (Germain), substitut du
procureur du roi au Châtelet, 66.
Soulignac (Gironde, arr. Langon, cant.
Targon) : procureur d'office, voir
BLONDEAU (Jacques).
SOURDIS
(marquis
de),
voir
ESCOUBLEAU (Charles d').
SOUVANT (Christophe), savetier, 545, 546.
SOUY (Marie de), femme de Nicolas
Perducat, 188.
SPANN (Josse), maçon, 40.
SPENS (Pierre), juré crieur de corps et de
vins, 420.
Sphère royale (maison à l'enseigne de la), île
du Palais, quai regardant la Mégisserie, 657,
664.
Statuaire, voir BIARDEAU (Pierre).
STELLA (François) l'aîné, peintre à Lyon,
646, 647.
STELLA (François) le jeune, peintre
ordinaire du roi, 646, 647, 694.
STELLA (Madeleine), femme d'Étienne
Bouzonnet, 646.
Stenay (Meuse, arr. Verdun) : entrepreneurs
de la fabrique des doubles, voir GUÉRARD
(sieur), LARTIGUE (Regnault de).
STOSSKOPFF (Sébastien), peintre, 718,
719.
STRÉSOR (Henri), peintre, 232, 299, 384.
STURBES (Jacques), joaillier, 766, 767.
SUFCOME (Roger), sculpteur, 647-648.
Suisse : ambassadeur du roi de France, voir
MIRON (Robert).
SULLY (duc de), voir BÉTHUNE
(Maximilien de) : secrétaire du -, voir
EMERIAUT (Daniel).
Sully (hôtel de), rue Saint-Antoine :
peintures des galeries, 469, 470.
SÜNT (Gillis de), marchand de tableaux,
bourgeois de Paris, 648.
SURLOY (Claude), bourgeois et tailleur à
Suzoy, 625.
SURLOY (Marguerite), 625.
SURON (Besnard), graveur, 648.

SURON (Claude), 648.
SURON (Renée), 648.
SURAMONT (M.), trésorier payeur de la
gendarmerie de France : servantes, voir
MOREAU (Claude), ROUSSEAU (Marie).
SURCQ (Antoine van), banquier à Anvers,
655.
SUREAU (Gabriel), tailleur d'habits, 94.
SURGIS (Élisabeth), femme de Martin
Columet, 33.

SUSSY (Jean), tourneur en bois, 510.
Suzoy (Oise, arr. Compiègne, cant. Noyon),
624; bourgeois et tailleur, voir SURLOY
(Claude).
SYMON (Claude), passementier boutonnier,
322.
SYMON (Guillaume), aiguillettier, 158.
SYMONNEAU (Jean), charpentier de la
grande cognée, 430.
SYMONNET (sieur), 267.
[p. 958 à p. 964]
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Tabellions, voir Gonesse, Mantes, Vaudoy.
Tableaux, 226; de Ferdinand ELLE 222; donnés en gages et en paiement,
20-21, 644; saisie de -, 648; vente de -, 249.
Tableaux (marchands de) : voir GANTON
(Jean), SÜNT (Gillis de), VAUCONSAINS
(Antoine de); voir aussi marchands peintres.
Tabletterie (rue de la), 355, 702.
TABOUCHER
(Nicolas),
avocat
au
parlement, 224.
TABOURET (Jean), mercier, 196.
TABOURET (Jean), peintre, bourgeois de
Paris, 151, 159, 161, 649.
TACITE, 120.
Tâcherie (rue de la), 371.
TACONNET (André), hôtelier à Saint-Leu
d'Esserent, 570.
TACONNET (Laurent), passementier, 771.
TACONNET (Marguerite), 675.
TACONNET (Michel), teinturier à Riom,
675.
TACONNET (Nicolas), orfèvre, 570.
TAFFANY
(Antoinette),
femme
de
Guillaume Lenormant, 464.
TAGOT (Jeanne), femme de Nicolas Camar,
406.
Taillandiers : voir DOUYN (François),
GIPLINT (Robin); - en fer blanc, voir
DOVILLIERS (Pierre).
TAILLEFER (André), maçon, 595.
TAILLEFER (Marie), 595.
Tailles douces (marchands de), voir
Gravures (marchands de).
Tailleur de jais, voir jais.
Tailleur d'histoire, voir LECLERC (Jean).
Tailleurs : voir AMIOT (Julien), AUBIN

(Gaston), BAILLET (Jean), BENET
(Simon), BENGER (Hubert), BERGELOT
(Christophe),
BESNART
(André),
BOUCHER (Louis), BOUQUET (Nicolas),
BOUTANQUIER
(Louis),
CAMAR
(Nicolas), CAMUZET (François), CARRÉ(François), CIRON (Claude), COAILLIER
(Tobie), COURTOIS (Mathurin) le jeune,DE
LHEURYE (Antoine), FILESAC (Jean),
GARLOT (Adrien), GUÉRIN (Hugues),
GUILLOU (Pierre), HERMANT (Jérôme),
(Philippe),
LABADY
(Renaud),
LADMIRAL
(Claude),
LANGLOIS
(Claude), LANGOT (Michel), LE BIT
(François), LE BOULONNOIS (François),
LE ROY (Melchior), LE VASSEUR
(François), LOIRE (Grégoire), LOISON
(François), MAGNY (Ambroise), MAHIEU
(Nicolas), MATHIEU (Jean), MAUGIEN
(Ryolle), MENAN (Pierre), MOREAU
(Charles),
MORÉE
(Jean),
NESLE
(Jérémie), ORDET (Jean d'), POULLE
(Pierre)
REGNAULT
(Antoine),
REGNAULT (Richard), SALLÉ (Vincent),
SAVARIN (Jean), SCELLIER (Antoine),
SICHON (Guillaume), SUREAU (Gabriel),
THOMAS (Gervais), YVERLAN (Claude); et valet de chambre du roi, voir DANYEL
(Antoine); - privilégiés suivant la cour, voir
JACXON (David), NEURÉ (Nicolas); voir
aussi Brienon-l'Archevêque, Dijon, Épernon,
Isle-Adam (L'), Mezières, Suzoy.
Tailleurs d'antiques : voir BOUDIN
(Guillaume),
MESTAYER
(Honoré),
MESTAYER (Noël).
Tailleurs de marbre, voir BAIOT (Adrien),

HANUCHE (Sébastien), VALLEREAU
(Simon).
Tailleurs de pierre : voir BAIOT (Martin),
BELLE (Olivier), CATINOT (Denis),
CHANTION
(Thomas),
CHARDIN
(François), CHOUQUET (Jean van),
COURSERON
(Antoine),
GAMOT
(Jacques),
GAUDEFROY
(Jean),
LAFONDZ
(Dominique),
LEBOBÉ
(Martin), LE BREST (Gabriel), LE ROY
(Jacques), MASSE (Daniel), MERVILLE
(Pierre), THIERRY (Nicolas); voir Villeron;
voir aussi maçons.
TAILLIET (Jean), peintre, 649-650.
TAILLY (seigneur de), voir SOMMAISE
(Claude de).
Talonniers, voir LEFEBVRE (Louis),
MERCIER (Jean).
TALLEMANT (Gédéon), conseiller du roi
en ses conseils, maître des requêtes ordinaire
de son hôtel, 258, 259.
TAMPLIER (Antoinette), 180.
TAMPON (Michel), teinturier, 306.
TAND (Catherine), femme de Simon
Chéretz, 131, 132.
TAND (Claude), joueur d'instruments, 132.
Tannerie (rue de la), 16, 21, 204, 306, 318,
407, 531, 594, 639.
Tanneurs, voir Angers, Montargis.
Tapisseries du roi (ouvrages de): conducteur,
voir LAURENS (Gérard); voir aussi
manufacture.
Tapisseries représentant la Madeleine,
723; de Tournai, 156; modèles, 695, 696,
697.
Tapissière, voir CHEVALLIER (Jeanne).
Tapissiers : voir BOUET (Salomon),
BOURLON (sieur), BRILLIARD (Claude)
l'aîné, CHAMPION (Simon), COAILLIER
(Philippe),
CORNE
(Jean),
DUPRÉ
(Antoine),
GAILLARD
(Anceaume),
GILBERT (Jean), LAURENS (Jean), LE
DEVIN (François), LEMERCIER (Étienne),
MERCIER
(Jean),
PAYEN
(Noël),
ROUILLARD (Nicolas), TAYET (Jean),
THÉVENET (Étienne), THÉVENET (Jean);
- de haute lice, voir LAURENS (Marin); - du
roi,
voir
DUBOUT
(Maurice),
PATEBRUGLE (Armand); - et peintre en
fleurs sur canevas, voir FRANÇOIS

(Jacques); voir aussi Aubusson.
Taranne (rue de), 411.
TARET (Jean), serrurier, 689, 701, 704.
TARTIER (Jean), avocat en parlement, 440.
TASSI, peintre, 49.
TASSIN
(Christophe),
commissaire
ordinaire des guerres, géographe du roi, 31,
32.
TASSO (Torquato), 660.
TASSON (Nicolas), tailleur à Mézières, 735.
TASSON (Pierre), compagnon peintre, 735.
TATIN (Françoise), veuve de David
Gromort, 691.
TATIN (M.), 110.
TAURAC (Marie), veuve de Jean Cornu,
femme de Gilles Buée, 21.
TAURAU (Robert), menuisier, 241.
TAVEAU (Jean), coffretier malletier, 70.
TAVERNIER (Daniel), 363, 651.
TAVERNIER (Gabriel), graveur, imprimeur
de tailles doucse, 363, 442, 650-651.
TAVERNIER (Guillaume), marchand de
gravures, 123.
TAVERNIER (Jean-Baptiste) l'aîné, libraire,
651.
TAVERNIER (Jean-Baptiste) le jeune, 651.
TAVERNIER (Madeleine), femme de Paul
Bénard, 657, 663, 671, 673.
TAVERNIER (Marie), femme d'Antoine
André, 651, 657, 663, 672, 673.
TAVERNIER (Melchior), hydrographe
géographe, graveur et imprimeur du roi pour
les cartes de géographie, puis contrôleur
d'office de la maison de Gaston d'Orléans,
233, 239, 240, 391, 533, 555, 557, 558, 559,
568, 569, 645, 650, 651, 652-674.
TAVERNIER (Rachel), femme de Jean Le
Sobre, 655, 663, 665.
TAVERNIER (Suzanne), femme de Jean
Soubeyran, 657, 663, 667, 672, 673.
Taverniers, voir CHAUDRON (Louis),
LEDUC (Louis); voir aussi Gentilly.
Taverny (Seine-et-Oise, arr. Pontoise):
bassin de la maison d'Henry Thireul, 394.
TAXE (Jean-Baptiste de), chevalier de
l'ordre de Saint-Jacques, ambassadeur du roi
d'Espagne, 608.
TAYET (Jean), tapissier, 666.
Teinturiers, voir PASTART (Guillaume),
PETIT (Antoine), TAMPON (Michel),

THIBAULT (Pantaléon); - en fil, laine et
soie,
voir
CONSTANTIN
(Claude),
CUPERLY (Jean de), FLEURY (Pierre),
MYREAU (Jean); - en soie, voir MAILLAN
(sieur); voir aussi Riom.
TEMPESTA (Antonio), 90, 323.
TEMPESTE, voir TEMPESTA (Antonio).
Temple (Échelle du), 459.
Temple (enclos du), 2, 199, 318, 326 675.
Temple (Marais du), 694.
Temple (porte du), 175, 608.
Temple (rue du), 2, 3, 71, 88, 120, 141, 144,
145, 146, 149, 197, 259, 266, 293, 306, 311,
318, 326, 384, 433, 459, 460, 631.
Temps perdu (maison à l'enseigne du), pont
Saint-Michel, 534.
Temps-perdu (rue du), 125.
Terfum près Cognac, 365.
TERRIAT (Edme), voiturier par terre, 141.
TESTELIN (Gilles), peintre des bâtiments
du roi, 80, 674-675.
TESTELIN (Jacques), peintre, 674.
TESTELIN (Pasquier), peintre du roi, 565.
TESTEVUIDE (Jean), 321.
TESTEVUIDE
(Marguerite),
femme
d'Antoine Humbelot, 321.
TESTU (Marie), veuve de Pasquier Testelin,
565.
Tête noire (maison à l'enseigne de la), rue
aux Fèves, 340.
Tête noire (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Denis, 263.
Tête noire (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Victor, 58, 59.
TEVENS (Antonis), sculpteur, 675.
TEXIER (Michel), sieur de Morigny, 404.
THENIÈRES (marquis de), voir LOZIÈRES
(Pons de).
Théologie : docteurs, voir GARCIE
(Charles), LA SAUSSAYE (Charles de),
VIGNON (Guillaume).
THÉRINE (Antoine de), peintre, bourgeois
de Paris, 675-676.
THÉRINE (Michel de), bourgeois de Paris,
675.
THESNET (Anne), 402.
THÉVENET (Étienne), tapissier, bourgeois
de Paris, 57, 58, 59.
THÉVENIN (Marie), femme d'Étienne de
Fieux, 655, 656.

THÉVENON (Jean), maçon, 467.
THÉVIN (président), 432.
THIBAULT (Balthasard), peintre, 18, 19,
677.
THIBAULT (Jacques), 336.
THIBAULT (Mathurin), peintre, 677.
THIBAULT (Nicolas), écuyer, sieur de
Marchecreux, conseiller du roi, contrôleur
général des deniers extraordinaires des
parties casuelles, 468.
THIBAULT (Nicole), 677.
THIBAULT (Pantaléon), teinturier, 360.
THIBAULT (Pierre), graveur sur fer, 471.
THIBAULT (Robert), tabellion royal à
Mantes, 554.
Thibaut-aux-dés (rue), 62.
THIBERT (Claude) l'aîné, bourgeois de
Paris, 185.
THIBERT (Claude) le jeune, bourgeois de
Paris, 185.
THIBERT (Denis), boucher, 309.
THIBERT (Nicolas), secrétaire de la
chambre du roi, propriétaire des grandes
boucheries de l'apport de Paris, 186.
THIBERT (famille), 186.
THIBOULT (Jean), bourgeois de Paris, 459.
THIBOUST (Geneviève), femme d'André
Taillefer, 595.
THIBOUST (Rachel), femme de Barthélemy
Prieur, 598, 599, 600.
THIERCE (Hugues), comédien ordinaire du
roi, 99.
THIERRY (Nicolas), tailleur de pierre, 462.
Thiers (Haute-Loire) : marchandises
fabriquées à - pour être vendues en Espagne,
780.
Thiézac (Cantal, arr. Aurillac, cant. Vic-surCère) : marchand, voir SOBRIER (Antoine).
THIRET (Jean), 241, 242.
THIREUL (Henry), huissier en la chambre
des comptes, 394.
Thiron-Gardais (Eure-et-Loir, arr. Nogent-leRotrou) : abbé de Thiron, voir DESPORTES
(Philippe).
THOMAS (Alexis), marchand, 378.
THOMAS (Charles), procureur au Châtelet,
91.
THOMAS (Gervais), tailleur, 420.
THOMAS (Jeanne), femme de Jean
Duchesne, 487.

THOMER (Guillaume de), 39.
THOMER (Urbain de), sieur de Martinière,
38.
THOREL (Antoine), clerc de la fabrique
Saint-Germain l'Auxerrois, 420.
THORET (Anne), 677.
THORET
(Claude),
passementier
boutonnier, 677.
THORET (Geneviève), femme de Pascal
Gisancourt, 678.
THORET (Jean), peintre, 677-678.
Thorigny (comté de), 183.
THORIN (Charles), peintre, 678.
THOURIN (Jeanne), femme de Thomas
Thourin, 678.
THOURIN (Thomas) l'aîné, sculpteur, 70,
679.
THOURIN (Thomas) le jeune, sculpteur,
garde des marbres du roi au Louvre, 678679.
THOUROUDE
(Antoinette),
première
femme de Cathelin Lesueur, 436.
THUILLEAU
(Antoine),
marchand,
bourgeois de Paris, 431.
THUILLEAU
(Bertrand),
marchand,
bourgeois de Paris, 431.
THUILLIER (Péronelle), femme de Jean de
Billy, 392, 393, 394.
THUIN (Guillaume) le jeune, peintre, 679680.
THURIN (Jacques), paveur, 257.
THUVIN (Jeanne), femme de François
Godefroy, 184.
TIBY (Adrien), 491.
TIBY (François), menuisier, 491.
TIERCELIN (Germain), substitut au
tabellionage de Gonesse, 461.
TIFFY (Guillaume), chanoine de la
cathédrale de Lodève, 249.
TILLARD (Jean), menuisier, 255.
TILLIER (Jeanne), femme de Jean Foyrin,
134.
TILLIOUX (Hérard), marchand marbrier à
Dinant, 541.
TILLY (seigneur et dame de), voir LE
ROUX (M.) et BELLIÈVRE (Marie de).
TINTORET (Le), 717, 719.
TIOT (Catherine), femme de Martin Mulot,
510.
Tiquetonne (rue), 469, 473, 740.

TIRCOTTE (François), compagnon peintre,
51.
Tirechape (rue), 227, 349, 446, 556.
TIRNEVEL ( Mme de), 662.
Tisseranderie (rue de la), 25, 27, 30, 48, 50,
51, 68, 72, 75, 85, 86, 87, 130, 131, 147,
167, 168, 170, 188, 189, 225, 289, 302, 304,
343, 446, 512, 515, 517, 518, 519, 520, 521,
525, 535, 544, 587, 588, 603, 634, 644, 669,
692.
Tisserands, voir CHEVALIER (Pierre), LA
PORTE (Gilles de), LE GRAIN (Jacques),
LIMAL (Jacob de); voir aussi Chézy-enOrxois, Clermont, Lignières, Orléans, Tours.
TISSU (Jean), marguillier de la fabrique de
l'église Saint-Pierre-des-Arsis, 348.
Tissutiers rubanniers, voir BOUDIER (Jean),
COIFFET (Pierre), COTTIN (Pierre),
DELAHAYE
(Samson),
DESPOTZ
(Charles), DEURAULT (Gilles), DONDEL
(Pierre), FOURNAISE (Jean), FRANCE
(Jean de), GUÉRIN (Pierre), LADMIRAL
(H.), LECOCQ (Jean), LECOMPTE
(Simon), MINET (Claude), MOREAU
(Jacques), ROGAIN (Jean).
TITE-LIVE 49.
TITIEN (Le), 703, 710, 721, 746.
TIVRAS (Balthasard de), seigneur de Semur
et Cansat, capitaine, gentilhomme de la reine
Marguerite, 10.
TIXERANT (Pierre) voiturier par terre, 20.
TIXIER (Claude) femme de Barthélemy
Boudin, 72.
Toiles : aulneur, voir BAYET (Jean).
Toiles à peindre, (vendeur de), 326.
Toilières : voir BÉCHEUR (Marthe),
POITEVIN (Marie); - lingères, voir
GOBERT
(Marguerite),
GOSSET
(Madeleine), POREAU (Marie), SIMON
(Antoinette).
Tombes (lieudit les), faubourg Saint-Jacques,
391 547.
Tombier, voir Provins.
TONNELIER (Nicolas), enlumineur, 680.
Tonneliers, voir LHOMME (Pierre),
MOREL (Martin); voir aussi Épernay,
Rouen, Sèvres.
Tonnellerie (piliers de la), 91, 253.
Tonnellerie (rue de la) 124, 677, 678.
TONNELLIER (Joseph), sellier carrossier,

421.
TONNELLIER (Suzanne), veuve de Gabriel
Tavernier, femme d'Abel van Screvenbouc,
650, 651, 662.
Tonnerre (Yonne, arr. Avallon) : peintre,
voir BOULLON (Pierre); pierre, 78, 128,
129, 130, 334, 416, 572; sculpteur et peintre,
voir MONNARD (Claude).
TONNERRE (Étienne), peintre, 680.
TOREL (Jean), compagnon peintre, 680.
TORQUEMAN (David), marbrier, 173, 174.
Tortue (maison à l'enseigne de la), Vallée de
Misère, 556.
TOUCHEBOEUF (Catherine), femme de
Jean Compaing, 148.
TOUCHEBOEUF (Gabrielle), femme de
Jean Brangier, 148.
TOUCHEBOEUF (Marie), femme de Louis
Brangier, 148.
TOUCHEBOEUF (Pierre), sergent des
tailles à Bourges, 148, 149.
Toulouse (Haute-Garonne) : abbé de SaintSernin, voir RUZÉ (Jacques).
Touraine (rue de), 439, 440, 441.
Tournai, Belgique : marchand, voir
CONNIN (Israël de); peintre, voir HORNE
(Thomas de).
TOURNANT (Jacques), mercier, 772, 773.
TOURNEBAS (Étienne), 683.
Tournelle (quai de la), 104, 149.
Tourneur en bois, voir LESUEUR
(Cathelin), LESUEUR (Nicolas), PICHON
(Philippe), SUSSY (Jean).
Tournon (rue de), 93, 139, 234, 243, 244,
309, 344, 474, 480, 484, 501, 548, 560, 644,
732.
TOURNY (Étienne de), serviteur et
procureur de Charles de Balsac, évêque de
Noyon, 52.
Tour royale de Londres (maison à l'enseigne
de la), rue du Coeur-Volant, 461.
Tours (Indre-et-Loire), 433; marchands, voir
DOLLE (Christophe), NÉGRYER (Pierre),
SALMON (Jean); métairie du Bourget, 706;
receveur général du taillon, voir GALLAND
(Paul);
tisserand,
voir
CURELIER
(Guillaume).
Tours (Marne, arr. Reims, cant. Ay), 541;
laboureur, voir RADELA (Germain).
Tourteron (Ardennes, arr. Vouziers), 370.

Trahoir (croix du), 556.
TRANCHANT (Jean), secrétaire d'Eustache
de Conflans, 675.
TRANQUART (Pasquier), sellier lormier,
537.
Transnonain (rue), 13, 43, 174, 182, 196,
428, 500, 504, 511, 539, 591, 626, 677, 688,
689, 701.
Trappes (Seine-et-Oise, arr. et cant.
Versailles) : laboureur, voir DELALANDE
(Pierre).
TRAUVOIS (Philippe), laboureur à Gannes,
343.
TRAUVOIS (Pierre), fripier, 343.
TRAVERSE (Vincent), maçon, 260, 261.
Traversine (rue), 265.
Treize Canettes (maison à l'enseigne des),
rue de la Huchette, 6.
TRELAN (Jean), rôtisseur, 58.
TRELLEN (Nicolas), praticien, 428.
TREMBLAY
(Barthélemy),
sculpteur
ordinaire du roi, garde des marbres du roi,
467, 680-682.
TREMBLAY
(François),
marchand
d'Orléans, trafiquant en Espagne, 768, 769.
TREMBLAY (Marguerite), femme de René
Fourrier, 258, 259, 681, 682.
TREMBLAY (Marie), femme de Germain
Gissey, 215, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
681, 682.
TREMBLECOURT (Pascal de), peintre,
682.
TREMOULLIÈRE (M.), 662.
TREPPIER (Marie), veuve de Thomas
Daniel, 195.
TRESFEILLES (Marguerite), femme de Jean
Binet, 390.
Trésoriers, voir DANIEL (Nicolas), LE
TELLIER (Robert).
Trésoriers de France, voir LEGRAS
(Simon), SANTEUL (M. de); baux de
boutiques au Palais par les -, 56, 114; voir
aussi Châlons-sur-Marne, Picardie, Poitiers,
Soissons.
TRICHOT (Marguerite), 460.
TRIDE (Grégoire), ouvrier forgeant la
monnaie, 757.
TRIEL (seigneur de), voir MAILLART
(Hector).
TRIGNY (M. de), gouverneur de la ville

d'Amiens : maître d'hôtel, voir HERDES
(Pierre de).
TRINARD (Marguerite), veuve du sieur
Linard, 449.
Trinité (enclos de), rue Saint-Denis, 116,
241, 463.
Trinité (hôpital de) : sculpteur et peintre
chargé de l'instruction des enfants, voir
MAIN (Charles).
TROCHE (Lucas), menuisier au bailliage du
Palais, 733.
Trois Canettes (rue des), 39.
Trois Corbillons (maison à l'enseigne des),
rue Saint-Victor, 558.
Trois Cornettes (maison à l'enseigne des),
rue Saint-Honoré, 607.
Trois Couleurs (maison à l'enseigne des), à la
porte de Paris, 87.
Trois Croissants (maison à l'enseigne des),
place Maubert, 148.
Trois fleurs couronnées (maison à l'enseigne
des), rue Frémanteau, 593.
Trois Maillets (maison à l'enseigne des),
place Maubert, 148.
Trois-Maries (rue des), 739, 740, 741, 743,
744, 745.
Trois Pigeons (maison à l'enseigne des), rue
de Tournon, 93, 94.
Trois Poissons (maison à l'enseigne des), rue
Saint-Antoine, 506, 507.
Trois rois (maison à l'enseigne des), rue de la
Cerisaie, 43.
Trois Torches (maison à l'enseigne des), pont
Notre-Dame, 558, 559, 568.
TROISVALET (Marie), veuve de Gabriel
Antheaume, 216.
Trois Verts Galants (maison à l'enseigne
des), voir Vert Galant.
TRONCHET (seigneur du), voir NÉZAC
(Simon de).
TRONSON (Claude), veuve de Robert Le
Tellier, 205.
Troussevache (rue), 94, 261.
Trois-Fontaines (Marne, arr. Vitry-leFrançois, cant. Thiéblemont) : abbaye NotreDame, 419; abbé, voir EFFIAT (M. d'),
prieur, 425; receveur, voir MOGIS (Dom
Étienne); religieux, voir LE RAMBERT
(Simon) le jeune.

Trompette, voir PICHON (Jean).
Troyes (Aube), 212; marchandises destinées
à être vendues en Espagne, 779, 780;
marchand, voir GOUAULT (François);
notaire royal, voir LESSOT (Mathieu),
peintre, voir MILLOT (Nicolas), PATRY
(Étienne); pour pointier, voir CHARPY
(François); supérieur des pères de l'Oratoire,
voir BONNIER (Nicolas).
Trucy (Aisne, arr. Laon, cant. Craonne) :
pierre, 127, 128, 170, 171, 172, 192, 226.
Truanderie (rue de la), 69, 100, 263, 397,
414, 436, 628, 772.
TRUDAINE (Jean), conseiller du roi et
trésorier général de France en Picardie, 259.
TUBY (Marie), veuve de Jacques Josse et de
Régnault de Lartigue, 364, 365, 366, 367.
TUELLIER (Marie), veuve de Pierre Didier,
198.
Tuilerie flamande, rue de Bourbon, 135.
Tuileries : jardin, 221; palais, 103, 135, 140,
235; pavillons, 15, 311; porte de la
Conférence, 257; travaux de plomberie au
palais, 30.
Tuileries (pont des), 627.
Tuilier, voir MARTIN (Noël).
TURGIS (Laurent), marchand, bourgeois de
Paris, 654.
TURPIN (Esther), 239.
TURPIN (Étienne) l'aîné, procureur et
greffier au bailliage du For-l'Évêque, 238,
239.
TURPIN (Étienne) le jeune, 238.
TURPIN (François), 200.
TURPIN (Jeanne), 200.
TURPIN (Marie), femme de Didier Favières,
231.
TURPIN (Pierre), graveur ordinaire des
sceaux et cachets du roi et marques royales,
bourgeois de Paris, 203, 230, 231, 431, 491,
636, 669, 671, 683-688.
TURQUET (Jacques), peintre, 254, 688-689.
TURQUET (Jacques), tambour de la maison
du roi, 52.
TURQUET (Pierre), marchand de gravures,
123, 689.
Turquie : tapis, façon de -, voir DUPONT
(Pierre).

[p. 965]
U
UN (Jeanne d'), première femme de Pierre
Dupont, 693.
Université de Paris : bachelier en théologie,
voir MALHERGUE; écoliers étudiant en l'-,
voir JOLLY (Guillaume), LAGARDE

(Pierre de); étu diants, voir BEAULIEU
(Charles de); - en chirurgie, voir RABATÉ
(Lucas); imprimeur et libraire de l'-, voir
JACQUIN (Julian); maîtres ès arts, voir
FOLLET (Pascal), QUINTELIER (Auguste).
[p. 965 à p. 970]
V

VACHER (Étienne), charpentier, 279.
VACHEREAU (Jean), couverturier, 16.
VAGA (Pierino del), voir BUONACCORSI
(Pietro).
VAILLANT (Anne), femme de Jean
Belleheu, 21.
VAILLANT (Blanche), veuve de Martin
Barot, femme de Pierre Coroyé, 130, 131,
166, 174, 518.
VAILLANT (Marie), veuve d'Henry
Nicolas, 345.
VAILLY (Pierre de), marchand, 124.
VALDER (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 25.
Valets de chambre, voir CHASTEL
(Jacques),
DARDENNES
(Georges),
LABORDE (Abraham), MESNARD (Jean);
- du roi, voir FOULLON (Abel), VIGNON
(Guillaume).
Valet de fourrière du roi, voir PORCHER
(Antoine).
Valet de garde-robe du roi; voir
BEAUBRUN (Henri), BIRAGUES (Louis).
VALGRAND (sieur de), voir PASQUIER
(Florent); voir aussi Grand-Val (Le).
VALENÇAY (Léonor d'Étampes de), voir
ÉTAMPES de VALENÇAY (Léonor).
Valenciennes (Nord) : peintre, voir
CHRESTIEN (Daniel).
VALENÇON (Madeleine), veuve de Jacques
Legendre, femme de Guillaume Symon, 158.
VALERIANO (Giampetro), Hieroglyphica,
49.
VALKENBORCH (Lucas van), peintre, 715,
723.
VALLÉ (Claude), femme de Pierre Boullon,
80.
VALLÉE (Jean), 429.

VALLÉE (Pierre), peintre et vitrier à
Coutances, 429.
Vallée de Misère (rue), 45, 101, 102, 124,
237, 459, 532, 537, 543, 556, 581, 669, 699.
VALLEREAU (Philippe), 518.
VALLEREAU (Simon), tailleur de marbre,
518.
VALLET (Antoinette), femme de Nicolas
Chaudeau, 124.
VALLET (Charles), marchand de chevaux,
246.
VALLET (Pierre), doreur sur fer, 388, 733.
VALLET (Pierre), marchand de chevaux,
246.
Vallette (La), 406.
VALLONGNE (Julien), cordonnier, 61.
Valmondois (Seine-et-Oise, arr. Pontoise,
cant. l'Isle-Adam) : terres, 216.
VALOIS (Brice), avocat en parlement, 39,
40.
VALOIS (Charles), 40.
VALOIS (Jacques), 40.
VALOIS (Jeanne), 40.
VALOIS (Marguerite), 40.
VALOIS (Marie), 40.
VANDERHAGEN (Aren), orfèvre, 667.
VANDOSME (Louis de), libraire, 401.
VANIEL (Gaspard), peintre et sculpteur,
689-690.
Vannerie (rue de la), 489, 510, 639.
VANNIER (Étienne), boucher, 278.
Varenne (rue de la), 224.
VARET (Louise), femme de Pierre de
Voulges, 690.
VARET (René), juré mouleur de bois, 690.
VARET (sieur), peintre, 690.
VARIÉ (Edme), procureur en parlement,
707.

VARILLON (Madeleine), femme de Nicolas
Raince, 745.
VARIN (Anne), voir WARIN (Anne).
VARIN (Quentin), peintre du roi, 690.
VARIN (sieur), sellier du roi, 489.
VARLET (Daniel), gagne-denier, 361.
VARLET (Jeanne), 184.
VARLET (Nicolas), 184.
VARLOT (Geneviève), veuve de Maurice de
La Croix, 663.
VARRIER (Guilhem), marchand dauphinois
trafiquant en Espagne, 765, 766.
VASARI (Georges), 729.
VASSART (sieur), épicier, 51.
VATEL (Jean), peintre, 691.
VATIER (Nicole), femme de Benjamin
Foullon, 242.
Vattetot-sur-Mer (Seine-Maritime, arr. Le
Havre, cant. Fécamp) : sieur de -, voir
BAILLEUL (Nicolas de).
VAUCHART (Isabelle), 427.
VAUCHART (Jean), boucher privilégié
suivant la cour, 427.
VAUCONSAINS (Antoine de), marchand
peintre ordinaire du roi, syndic des
marchands de la foire Saint-Germain, 180,
565, 602, 644, 691-692.
VAUCONSAINS (Antoinette de), 602.
VAUCONSAINS (Catherine de), femme
d'Étienne Prou, 602.
VAUCONSAINS (François de), marchand
mercier quincaillier, bourgeois de Paris, 233.
VAUCONSAINS (Marie de), 602.
VAUCONSAINS (Renée de), 602.
VAUDARGENT (sieur de), voir LE
PICART (François).
VAUDE (Aymé), compagnon peintre, 692693.
Vaudoy (Seine-et-Marne, arr. Coulommiers,
cant. Rozay-en-Brie) : tabellion, voir
DUVAL (Toussaint); prévôt, voir DAVID
(Pierre).
VAUDOYER (Gilles), maçon, 547.
VAUDRAY (Claude), laboureur, 179.
Vaugirard, près Paris : laboureur, voir
DELASALLE (Louis); lieudit Fosse à
l'Aumonière, 686; moellon, 378; pierre, 335,
342.
Vaugirard (rue de), 193, 620.
VAULETART (chevalier, seigneur de), voir

MAYNERGE (Martin).
VAULT (Nicole de), couturière, femme de
Jean Bault, 22.
VAULTROULLYE (sieur de), 238.
VAULX (Simon de), peintre et valet de
chambre du roi, 693-698.
VAUQUELIN (Louis), gagne-denier, 527.
VAUQUELIN (Pierre), chef d'office de M.
de Metz, 431.
VAUVILLIERS (Marguerite), veuve de Jean
Lehault, 125.
VAUX, voir Berneuil-en-Bray.
Vayres-sur-Essonne (Seine-et-Oise, arr.
Corbeil-Essonne, cant. La Ferté-Alais) :
sépulture de Jean Huault, seigneur de -, 514.
VÉGRE (Jeanne de), femme de Simon
Lerambert, 417.
VENDÔME (duc de), voir BOURBON
(César de).
Vendôme (hôtel de), faubourg Saint-Honoré,
107.
Venise : grand maître de l'artillerie, voir
CHABAN (baron de).
VENOT (Jeanne), veuve de Jean Delarivière,
7.
VERDIER (Henri), marchand de gravures,
123.
VERDIER (Jean), joueur d'instruments, 13.
VERDIER (Marie), 179.
Verdurier de la reine; voir BOULLENA
(Étienne).
VERGER (M.), avocat en parlement, 569.
VERGER (René), bourgeois de Paris, 231.
VERJENAY (Anne de), veuve de Nicolas
Roze, 370.
Vermandois : notaire royal du bailliage, voir
AUGIER.
VERMEILLE (Denise), femme de Sébastien
Prévost, 597.
Verneuil (rue de), 224, 464.
Vernisseur, voir LE DART (Roch).
VERNY (Daniel de), chirurgien du duc
d'Orléans, 47.
Vérone, Italie : soie de -, pour la tapisserie,
697.
VÉRONÈSE (Paul), 719; portrait par le
Tintoret, 717.
Verrerie (rue de la), 21, 27, 64, 65, 66, 67,
68, 103, 163, 166, 167, 222, 286, 345, 362,
379, 444, 488, 497, 498, 517, 582, 586, 587,

607, 618, 632, 637, 738, 744, 755, 756.
Verrières, Suisse, comté de Neufchâtel :
bourgeois, 13.
Verriers : voir GRANSYR (Jacques),
SARAULDE
(André),
SORNET
(Guillaume); - émailleur, voir PIERREQUIN
(Jean); marchands -, voir DELAPIERRE
(André), PIENNE (Jacques).
Versailles (Seine-et-Oise) : château, travaux
de plomberie, 30; plan peint, 611.
Versailles (rue de), 475.
VERSIGNY (Guillaume de), horloger, 675.
VERSORIS (Pierre), avocat en parlement,
607.
Vertbois (rue du), 192, 360, 393, 439, 460,
634, 764.
Vert Galant (maison à l'enseigne du), rue du
Petit-Marivault, 95, 96.
Vertus (rue des), 282, 430.
VET (Thomas), marchand de vins, 645.
Vétheuil (Seine-et-Oise, arr. Mantes-la-Jolie,
cant. Magny-en-Vexin) : vigneron, voir
LANDOUIN (Guillaume).
VEZZI (Pompée de), 745, 746, 754.
VEZZI (Virginia de), première femme de
Simon Vouet, 740, 745, 754.
VIALE (Antoinette), 195.
VIAGO (Judith), veuve de Pierre
Toucheboeuf, 148, 149, 150.
VIAGO (Rachel), veuve de Simon de Nézac,
148, 149, 150.
VIDAL (Vincent), sculpteur, 698.
VIÉNOT (Adrien), vigneron à Vincennes,
301, 303.
Vieille-Boucherie (rue de la), 420.
Vieille-Cordonnerie (rue de la), 94, 95, 96,
97.
Vieille-Draperie (rue de la), 2, 7, 23, 64, 113,
114, 115, 151, 153, 202, 203, 229, 231, 340,
402, 431, 443, 444, 451, 483, 508, 534, 618,
684, 685, 686, 687, 688.
Vieille-du-Temple (rue), 85, 122, 223, 349,
426.
Vieille-Monnaie (rue de la), 72, 124, 142,
247, 317, 570, 573, 574, 635, 636.
Vieille-Pelleterie (rue de la), 104, 538.
Vieille-Étuves (rue des), 11, 70, 158, 159,
162, 373, 374, 376, 377, 378, 379.
Vieille-Tannerie (rue de la), 300, 512, 514,
515, 516.

Vieille-Tisseranderie (rue de la), 11, 19, 30,
85, 167, 227, 302, 345, 388, 481, 733.
VIENOYS (Jean), tailleur à Épernon, 120.
VIÉNOYS (Nicolas), serrurier, 120.
Vieux-Augustins (rue des), 41, 98, 215, 256,
258, 259, 262, 571, 573, 643, 680, 681, 682,
709.
Vieux-Colombier (rue du), 508, 577.
VIGEON (Charles de), peintre et sculpteur,
365.
VIGER (François), argentier du duc de
Chevreuse, 603.
VIGNEAU (Jeanne), femme de Jean
Nepveu, 318.
Vignerons, voir COLLOT (Germain),
CORDELLE (Antoine), GILLOT (Didier);
voir aussi Beaumont-sur-Oise, Bellevillesur-Sablon, Chelles, Clichy-la-Garenne,
Houilles, Mantes, Meudon, Pantin, Vétheuil,
Viry-Châtillon.
VIGNEROT (François de), seigneur de Pontde-Courlay, conseiller du roi en ses conseils,
chevalier de ses ordres, général des galères
de Fracne, lieutenant général pour le roi dans
les mers et armées du Levant, gouverneur du
Havre, 87, 88.
VIGNEROT (René de), seigneur de Glénay,
p. 87.
VIGNES (Hubert de), procureur au Châtelet,
480.
VIGNOLE, 126, 572, 659, 729.
VIGNON (Charles), 731.
VIGNON (Claude), peintre ordinaire et valet
de chambre du roi, bourgeois de Paris, 531,
698-731.
VIGNON (François), secrétaire de la reine
mère, 706.
VIGNON (Guillaume) l'aîné, valet de
chambre ordinaire du roi, fournissant son
argenterie, 706.
VIGNON (Guillaume) le jeune, docteur en
théologie et médecine à Châtillon-sur-Loing,
705, 706.
VIGNON (Jean), marchand à Reims, 256.
VIGNON (Noël), commissaire de l'artillerie,
706.
VIGNON (Pierre), 706.
VILLAIN (Jean), bourgeois de Paris, 102.
VILLAIN (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 777, 778.

VILLARDE (Claire), femme d'Hugues
Belleau, 358.
VILLE (Jean de), 679.
Ville-aux-Clercs (La) (Loir-et-Cher, arr.
Vendôme, cant. Morée), 94.
Villebon (Seine-et-Oise, arr. Versailles, cant.
Palaiseau) : 435; tailleur de pierre, voir
FLAMENT (Jean).
VILLEBON (Françoise), veuve de Jean
Mansart, 468.
Villejuif (Seine, arr. Sceaux) : curé de
l'église, voir REVEL (Jean); marguilliers de
l'église, 414, 415.
VILLENARD (Thévenin de), procureur au
siège de Montmirail, 400.
Villeneuve-sur-Gravois (La), à Paris, 785.
Villeparisis (Seine-et-Marne, arr. Meaux,
cant. Claye-Souilly) : laboureur, voir DES
REMOUSSEAUX (Étienne).
VILLEQUIN (Claude), enlumineur, 731732.
Villeron (Seine-et-Oise, arr. Pontoise, cant.
Luzarches) : manouvrier, voir LEDUC
(Guillaume).
VILLEROY, voir NEUFVILLE (Nicolas IV
de), (Nicolas V de).
Villers-en-Arthies
(Seine-et-Oise,
arr.
Mantes, cant. Magny), terres, 181.
VILLETTE (Catherine), veuve de Claude
Gois, femme de Pierre Ferré, 263, 552.
VILLETTE (Gilles), poseur de pierre, 263.
VILLETTE (Jean), 263.
VILLIERS (David de), sculpteur, 732.
VILLIERS (seigneur de), voir POYANNE
(Jacques de).
VILLIERS (sieur de), gentilhomme anglais,
227.
Villiers-Adam (Seine-et-Oise, arr. Pontoise,
cant. l'Isle-Adam) : terres, 175.
VILLIERS-ADAM
(sieur
de),
voir
Guillaume LAMY.
VILLIERS-LA-GARENNE (sieur de), voir
ZOUCHOLY (François).
Villiers-le-Bel (Seine-et-Oise, arr. Pontoise,
cant. Écouen) : maison et terres, 590.
VILLOT (Antoine), 481. VILLOT (Robert),
dit Gournay, écuyer de cuisine de M. de
Longueville, 481.
Vinaigriers, voir DURANT (Claude),
GUYOT (Claude), JALOUREAU (Pierre)

l'aîné, POIRIER (François).
Vincennes (Seine, arr. Sceaux) : bassecour
du château, 303; château, travaux de
plomberie, 30; vigneron, voir VIÉNOT
(Adrien).
VINCENT (Benoît), émailleur ordinaire de
Madame, 762.
VINCENT (Bonaventure), peintre, 732.
VINCENT (Fiacre), marchand à Gandelu,
55.
VINCENT (Florent), 55.
VINCENT (François), savetier, 487.
VINCENT (Gilles), peintre, 733.
VINCENT (Philippe), clerc de M. Brisard,
55.
VINÉ (Pierre), libraire, 622.
VINEX (Jean), marchand bourgeois de Paris,
marguillier de la fabrique Saint-Leu-SaintGilles, 281.
Vins : commis du roi aux entrées des - à
Paris, voir BEYNE (Gilles de); contrôleur à
la barrière Saint-Victor, voir RAMON
(Antoine) ; courtiers, voir FOINART
(Jacques),
LE
MAISTRE
(Claude),
POTEAU (Jean) ; marchands, voir
ARNOUL (Jean), BACHELIER (Augustin),
BILLY (Louis de), BOUDIN (Gervais),
BRICTEUX (Louis), BUREAU (Nicolas),
CHALUMEAU (Nicolas), CORNU (Jean),
DESTACHES (Pasquier), FLEURY (JeanAlexis),
GODARD (Pierre), GUILLE (Jacques),
GUILLIER (Étienne), GUYART (Alain),
HURON (Philippe), LOHIER (Nicolas),
LUPPÉ (François de), MARTROY (Arthus
de), MOBLET (Jean), PICHORET (Pierre),
POILDECERF (Antoine),
QUINGÉ
(Nicolas),
QUIQUEBOEUF
(Macé),
QUIQUEBOEUF
(Nicolas),
RENVERSE (Louis), SOREAU (Pierre),
VET (Thomas), WAGENAU (Jean); voir
aussi Fontainebleau, Orléans; vendeurs et
contrôleurs, voir CHARLES (Pierre),
FILESAC (Jean), HÉMON (Geoffroy),
JEAN
(Claude),
MACÉ
(Pierre),
ROUSSEAU
(Germain),
SIFFLET
(Jacques).
VIOLAINE (sieur de), voir DACHEU
(Antoine) l'aîné.
VIOLE (Guillaume), chanoine de l'église de

Champeaux, 430.
VIOLLE (Jacques), seigneur d'Ouzereaulx,
conseiller au parlement, 80.
VIOLLE (Pierre), président au parlement,
50.
VIOLLET (Catherine), femme de Louis
Moreau, 504, 505, 506, 507.
VIOLLET (Jean), 504.
Violons du roi, voir BRANCHU (René), LA
MOTHE (Noël de), MAZUEL (Jean).
VION (Charles), mercier, 674.
VION (François), 674.
VION (Nicolas), peintre et sculpteur, 125,
131, 146, 324.
Viry-Châtillon (Seine-et-Oise, arr. CorbeilEssonnes, cant. Longjumeau) : vigneron,
voir SARJAY (Étienne).
Vismes (Somme, arr. Abbeville, cant.
Gamaches), 543.
Vitellius, empereur romain, 725.
Vitriers : voir BELLE (Étienne), BRULON
(Alexandre), CHAPONNET (François),
CHAUDRON (Jean), COUSTURIER (Jean),
DUPUIS (Nicolas), GOUPIL (Nicolas),
GOUPIL (Pierre), HUREL (Adrien),
MIGRON (Mathieu); marchand -, voir
FOREST (Jean); voir aussi Amiens,
Brennes, Coutances, Crépy-en-Valois.
VITRUVE, 126, 172, 214.
VITRY (M. de) : archer de la compagnie de
-, voir BUÉE (Gilles).
Vitry-le-François (Marne) : originaires, 343,
421, 424.
Vitry-sur-Seine (Seine, arr. Sceaux, cant.
Ivry-sur-Seine) : maçons limousins, voir
BRAYNE (Jean de), CARRAULT (Jean).
Vivandier, voir MARANDEL (Noël).
VIZOT (Nicolas), apothicaire épicier,
bourgeois de Paris, 438.
VOILEAUX (Louise), femme de Jean
Fadier, 8.
VOISIN (Roch), peintre, 644, 733-736.
VOITURE (Vincent), marchand, bourgeois
de Paris, 737.
Voiturier (marchand), voir LIÉNARD
(Regnault).
Voituriers par eau, voir LE TRAICT (René),
MAROYS (Michel), NEUFVILLE (André
de), ROZAY (Louis); voir aussi Maule.
Voituriers par terre, voir DAMIEN (Jean),

LE DOUX (Nicolas), PERROT (François),
TERRIAT (Edme), TIXERANT (Pierre);
voir aussi Couilly, Rethel.
VOLLANT (Arthus), peintre, 674, 736.
VOLLANT (Marie), femme de Gilles
Testelin, 674.
VOLLANT (Nicolas), horloger ordinaire du
roi, 674.
VOLLANT (Nicolas), mari de Charlotte
Fauchet, 675.
VOLTIGEIN (Josse de), peintre et concierge
de la héronnerie du roi à Fontainebleau, 736737.
VOLUMNER (Jean-Jacques), suisse des
gardes du corps de S.A.R.
VONU (Antoinette), habitante de Sens, 447.
VOUET (Aubin), peintre ordinaire du roi,
165, 737-738, 755.
VOUET (Françoise), 745, 754.
VOUET (Jeanne-Angélique), 745.
VOUET (Laurent) l'aîné, 738, 754, 755.
VOUET (Laurent) le jeune, 745.
VOUET (Louis-René), 745.
VOUET (Madeleine), 745.
VOUET (Marie), femme d'Antoine Grégoire,
165, 637, 738.
VOUET (Simon), peintre ordinaire et valet
de chambre du roi, 107, 165, 324, 637, 738756.
VOUILLION
(Noël),
cordonnier
à
Gallardon, 42.
VOUILLION (Pierre), 42.
VOULGES (Pierre de), marchand, bourgeois
de Paris, 690.
VOULLEMONT (Étienne), serviteur de
Melchior Tavernier, 657.
VOYTRIN (Gérard), 146.
VRAMEIN (Simone), veuve de Mathurin
Besnard, 579.
VRAY (Jeanne), femme de Guillaume
François, 507.
VRIER (Anne), 487.
VRIER (Claude), orfèvre, 487.
VRIGNONNEAU (Nicolas), marchand à
Luçon, 356.
VRIGNONNEAU (Philippe), compagnon
peintre, 359.
Vrigny-aux-bois (Loiret, arr. et cant.
Pithiviers), marchand, voir GUÉRIN
(Jacques).

VRILLAC (Pierre de), écuyer, sieur de
Morsain, avocat en parlement, bailli de la
Ferté-au-Col, 142.
VULCAIN (Perrette), femme d'Adam
Blondeau, 54.

VUYON (Jean), bourgeois de Paris, 548.
VYLLETTE (Jean de) l'aîné, 777.
VYLETTE (Jean de) le jeune, marchand
bourgeois de Paris, trafiquant en Espagne,
777.
[p. 970]
W

WAGENAU (Jean), interprète de langue
allemande, marchand de vins et hôtelier, 536.
WAERDEN (Dirch), peintre hollandais, 756.
WARIN (Anne), 757.
WARIN (Jean), graveur, garde et conducteur
de la monnaie au moulin du roi, graveur des
sceaux de France, 756-, 759.
WELTZ (Catherine), femme de Gaspard
Dupuys, 675.

WINSELOIEENS (Antonis van), peintre,
675.
WOELPUT (Jean van), peintre, 759-760.
Wouden, Pays-Bas : receveur des rentes et
domaine, voir CASSIOPYN (Hugo).
WURTEMBERG (Louis, duc de) :
ingénieur, voir FLAMAND (Jean).
WYNTGIS (Edouard), compagnon peintre
hollandais, 733.
Y

YON (André), mercier aiguillettier à
Pontoise, 58.
YON (Robert), marchand, bourgeois de
Paris, 403.
YSAMBERT (François), procureur en
parlement, 432.

YTAGA (Pedro de), 609.
YVER (Anne), veuve de Pierre Bonnard,
709, 731.
YVERLAN (Claude), tailleur, 250.
YVON (Marguerite), femme de Richard
Masson, 487.
Z

ZAMET (sieur), 490.
ZAMPIERI (Dominico), peintre, 714.
ZELLIEN (Toussaint), bourrelier, 96.

ZOUCHOLY (François), écuyer, sieur de
Villiers-la-Garenne, 602.
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